


Fiido est une marque à l’avant-garde de la technologie intelligente 
au service du sport. Depuis sa fondation en 2017,  Fiido adhère à 
son concept du sport mené par l’innovation, se manifestant dans 
l’industrie par la créativité de son produit, tout en offrant une 
expérience cycliste sensationnelle répondant aux besoins 
individuels d’utilisation.  

Fiido investit de manière importante dans R&D afin de fournir des 
produits de cyclisme à ses clients sur une échelle mondiale, 
associant un design exceptionnel à une ultime expérience en 
technologie afin de redéfinir le domaine du cyclisme et de la mobilité. 
Ayant établi une présence permanente dans le secteur du vélo 
électrique, Fiido continue à construire des produits technologiques 
de sport reconnus dans le monde entier.  

À PROPOS DE FIIDO



ÉVALUATION DE FIIDO

Fiido a été fondé et a 
lancé le premier produit 
de la série D, qui a pris 

un grand succès.

2017 2018 2019 2020 2021

La capacité de production annuelle a 
atteint 100 000 unités, établissant 
une présence en Europe, dans les 
Amériques et en Asie du Sud-Est.

Un centre dédié à R&D a été 
bâti, gagnant 20+ de brevets 

d’innovation.

D11 a été dévoilé, ce qui a 
lancé une tendance de 

design minimaliste.

La capacité de production annuelle 
a atteint 400.000.

Le nombre de brevets a atteint 60.
Le primé Fiido X a été dévoilé, tout 
comme notre première trottinette 

électrique Beast.



Concept de la marque
Emancipation du sport par 

l’innovation



Positionnement de produit actuel
Produits de technologie intelligente de deux-roues exhaustifs



Technologie de deux-roues exhaustive

Gamme de produits

Vélos électriques 
classiques

Répond aux besoins des 
déplacements liés au travail, de 

loisir, de sport, des trajets de 
courte distance, livraisons, et 

autres. 

Trottinettes 
électriques

Répond aux besoins de 
déplacements liés au travail, 

du cyclisme tout terrain, 
divertissement, et autres.

Accessoires
 Offre des pièces de 

rechange pour un nombre de 
cas personnalisés.

Vélos électriques 
pour enfant

 Investissement pour les 
enfants afin de créer une 

confiance dans le cyclisme en 
vélo électrique.



Notre application débutera à la fin de l’année 2022. Elle est 
conçue pour aider ses utilisateurs à trouver d’autres cyclistes et 
pour construire notre système écologique digital afin de 
promouvoir l’expérience de cyclisme intelligent. 

Trouver d’autres cyclistes & Construire une communauté 

Fiido APP



Notre APP sera lancé à la fin de l'année 2022. Elle est conçue pour permettre aux utilisateurs de trouver 
d'autres cyclistes et de construire notre écosystème numérique pour améliorer l'expérience de conduite 
intelligente.

Fiido en chiffres

350K
Unités 

Vendues

3
Catégories 
de Produit

14
Produits en 

Vente

60+
Brevets 

d’innovation  



Couverture médiatique omnicanale

Propres Médias
Salle de rédaction, marketing de 

contenu et journalisme de la 
marque

300,000+ 
Visiteurs mensuels

Médias partagés 
Mentions sur les réseaux sociaux, 
plateformes de revue et forums

1,000,000+ 
Visiteurs mensuels 

Médias payés
Publicité digitale, marketing par 
e-mail, partenariats médiatiques 

rémunérés, Radio, Télévision

5,000,000+
Impressions

Médias acquis
Couverture médiatique, 

mentions sur les réseaux des 
influenceurs 

1,000,000+
SNS Fans



Recherche & Développement
Expertise importante en 
équipement intelligent
Des vétérans de l’industrie dotés d’une expertise 

significative en conception d’équipement intelligent 

englobant l’ensemble de la chaîne de valeur

Innovation de produit en 
cyclisme
Equipe R&D en tête de l’industrie avec plus de 60 
brevets

Investissement continu et 
important

Croissance continue de 200% de YOY en 
dépenses R&D avec une équipe de 15, accumulant 

un investissement de 3 millions USD
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Capacité de production

Plus de 200 employés 
Plus de 30 collaborateurs chez 

R&D et QC

15000㎡ de surface de 
production

3 gammes de production
Capacité de production 

mensuelle allant jusqu’à 30.000 
unités



Suiveurs mondiaux

FANS



Présence globale

Europe
Fiido est devenu l’une des marques de vélos électriques les 

plus populaires sur le marché européen. Avec En15194, CE et 
d’autres certifications, Fiido s’est construit une réputation 

parmi les canaux de distribution hors-ligne, disposant d’une 
présence chez Cosco, Kaufland et d’autres revendeurs. En 

parallèle, l’entrepôt en Europe soutient notre service client et 
nos initiatives de livraison en Europe. 

Asie & Pacifique
Grâce aux efforts conjoints entre Fiido et ses 
partenaires de réseau, les produits Fiido sont 
devenus très populaires en Asie pacifique, se 

positionnant pour certains pays et certaines zones 
en tête des listes de marques de vélos électriques. 

Amérique
Fiido a pu intégrer avec succès le 
marché en Amérique du Nord ainsi 

qu’en Amérique du Sud. 

Amérique Europe

Asia 
& 

Pacific



Crowdfunding

Fiido X est devenu le premier projet de 
crowdfunding d’un vélo électrique qui a pu 

dépasser d’un million de dollars sur IGG en 2021

Deux projets de crowdfunding à grand succès lancés sur deux années 
consécutives

Fiido X s’est placé en tête de la liste des 
modèles de vélos électriques les plus 

discutés sur IGG en 2021



Récompenses
2021 a vu une percée des efforts d’innovation de produit chez Fiido. Au moment de l’écriture de ceci, 
Fiido a pu remporter des récompenses majeures de design tout autour du monde, d’autres sont à 
suivre. 

Fiido X 



MERCI !
pr@f i ido .com


