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Renaissance 

d’un

City-Bécane



C’est en 1924 que Charles Benoît et Abel Bardin créent la marque

Motobécane et conçoivent leur premier motocycle, la MB1 à Pantin.

Avant d’être une marque de vélos, Motobécane est une marque de

motos.

Puis en 1926, Motobécane créée la marque Motoconfort avec la sortie

de la MC1 de 308 cm³ avec une plaque rivetée « Moteur breveté

Motobécane ». Cette marque est aussi créée dans le but de ne pas

compromettre le nouveau succès de l’entreprise en cas d’échec des

ventes.

La gamme vedette de la marque qui s’impose est la Mobylette,

fabriquée à partir de 1949, et vendue à 14 millions d’exemplaires.

En 1975, la société prend le contrôle de son concurrent VéloSoleX et

rapatrie sa fabrication dans une de ses usines à Saint-Quentin.

Au début des années 1980, Motobécane tente une incursion dans le

monde porteur des vélos-cross, avec des mini-vélos pour enfants aux

couleurs vives avec suspensions centrales et avant, des plaques de

numérotation dans le style des cycles de compétition, des pneus à

crampons et des selles confortables.

https://encycloduvelo.fr/motobecane-mbk/

https://encycloduvelo.fr/motobecane-mbk/


Dès 1982, Motobécane devient un des leaders du marché du bicrossing



Pour sa publicité, Motobécane n’hésite pas à surfer sur la notoriété du film « E.T. l'extra 

terrestre » sorti en 1982



La gamme de bicross de Motobécane est à son apogée





En 1982 Motobécane créée sur la base du vélo cross MX31 deux vélos tout terrain 

les vélover VX50 et VX60 véritables ancêtres du VTT français



Le VX50 s’inspire beaucoup du Schwinn Manta Ray produit en 1972



page issue d'une revue de 1982

Mais le VX60 avec son amortisseur est une création Motobécane





En 1983 apparait dans le catalogue Motobécane le VX601 



En 1983, fort de ces expériences, Motobécane met sur le marché deux étonnants vélos à la même silhouette mais dont plusieurs détails

les distinguent et du coup classent l’un dans la catégorie des «off-road» et l’autre dans la catégorie des «mountain bike».

Il s’agit des premiers VTC et VTT fabriqués en France.



Ce tableau synthétise les différences notables entre les deux modèles.



En 1983 Motobécane fait faillite, et les Ateliers de la Motobécane ferment leurs portes. 

Motobécane devient MBK Industrie à la suite de la reprise par différents actionnaires dont Yamaha.



Dès lors le modèle MT Bécane devient MBK Tracker.



Article de Janvier 1987



Publicité TV avril 1987

https://www.ina.fr/video/PUB3784079088


Et le City Bécane devient le MBK Ranger bien moins « class » que son prédécesseur.  Pourtant il avait été élu vélo de l’année 1985.

En 1984 , il se vend en France environ 180 VTT,  en 1985 la vente passe à 4000 unités puis durant 1986 elle atteint les 60000

VTT. 



Ici un MBK Ranger avec une fourche de City Bécane . L’évolution a donc été progressive. 



MBK RANGER HITECH  presque neuf

sur Facebook de Vélo World 



Comme le modèle City Bécane n’a pas été fabriqué en grandes séries et surtout n’a pas survécu au changement de propriétaire il

est aujourd’hui très coté sur le marché de l’occasion.



Exemple de City Bécane équipé d’un porte bagage et d’une béquille. Plusieurs City Bécane en très bon état sont

en vente sur un site américain.

https://www.shoppok.com/indianapolis/a,28,283904,Motobecane-City-Becane-

---140--Downtown-.htm

https://www.shoppok.com/indianapolis/a,28,283904,Motobecane-City-Becane----140--Downtown-.htm


A partir de 1987, MBK étend sa gamme de VTT…



OBS1194_19870925

En 1987, MBK développe également le Descender pour la 

location, un ancêtre du vélo de descente avec un seul plateau et des 

freins mixtes, patins et tambour à l’avant



Publicité VTT MBK de 1987



Publicité VTT MBK de 1989



Publicité VTT MBK de 1991



Publicité VTT MBK de 1991



Publicité VT MBK de 1992







VTT Mag N°101 Février 1998



Le VTT futuriste MBK Bzzz, petit retour dans les années 90.

C'est sous la forme d'un VTT tout suspendu, sur la base d'un cadre 

carbone en forme de boomerang avec un look avant-gardiste, que 

la marque MBK voyait le vélo tout terrain du futur.

Le design met en avant l'intégration des différents éléments pour 

un désign épuré et fonctionnel.

La forme du cadre par exemple devait permettre de porter 

facilement le vélo sur l'épaule pour les franchissements.

Le vélo était équipé de freins à disque hydrauliques, équipement 

encore rare à cette période.

Les très belles jantes à batons étaient réalisées en carbone.

Le coté "too much" était peut être l'éclairage avant arrière avec la 

petite grille de protection façon 4X4.

Sacha Lakic, le créateur de ce vélo c'est fait depuis une belle 

renomé dans le monde du design en travaillant sur de nombreux 

projets variés, en rapport ou non avec le transport.

27 mars 2015



Modèle  : Ax-ion  - 1997 

Conçu par MBK, Ax-ion est le premier vélo à pédalage assisté proposé sur 

le marché. Grâce à son système électrique débrayable, Ax-ion utilise votre 

énergie pour fournir la sienne, et démultiplie ainsi votre force.  

MBK Ax-ion, le vélo qui va plus loin. Ax-ion aplanit les côtes, neutralise le 

vent contraire et vous pousse à aller beaucoup plus loin que vous ne 

pensiez.  

Avec Ax-ion, tracez la voie sans bruit, sans pollution, et presque sans 

effort.  

MBK Ax-ion, le vélo qui pédale autant que vous ! 

Le système électrique de l'Ax-ion double la puissance de votre pédalage. 

Dès le démarrage, son énergie est disponible. A partir de 16 km/h, le 

cerveau de commande diminue progressivement la puissance, pour se 

mettre en veille lorsque vous atteignez les 25 km/h. Un simple interrupteur 

vous permet d'actionner ou non ce système, et d'utiliser Ax-ion comme un 

vélo normal, quand l'énergie d'appoint n'est pas nécessaire.  

MBK Ax-ion, le vélo des temps modernes. Ax-ion allie la technologie de 

pointe à l'esthétique la plus novatrice. 



Après plusieurs années d’absence sur le 

segment, MBK réinvestit le marché du 

vélo à assistance électrique avec sa 

nouvelle gamme AX-ION composée 

de six vélos.

« Sur un marché en constante 

augmentation depuis 2005, MBK ne 

pouvait qu’être partie prenante » nous 

explique Catherine Hauet marketing 

manager des produits MBK qui 

ambitionne d’écouler 1.000 unités en 

2014. 

Sous l’appellation AX-ION, la gamme 

de vélos électriques de MBK est 

composée de 6 vélos, chacun 

disponible en 3 tailles de cadre



En 2006, la société danoise HF Christiansen a repris 

CycleVision A/S et ainsi les marques MBK et Motobécane



La marque Motobecane continue d’exister aux Etats Unis et 

propose des vélos hybrides lointains cousins du City Bécane made

in Taiwan.

https://www.motobecane.com/lifestyle/efs.html

https://www.motobecane.com/lifestyle/efs.html








Breezer number one 1977

https://mmbhof.org/mtn-bike-hall-of-fame/history/mountain-bikings-first-bikes/

L’histoire du VTT commence aux Etats Unis, mais il est difficile de dire par qui et quand exactement le montain bike a été imaginé. 

Toutefois c’est à partir de la fin des années 70 qu’il commence à être fabriqué en petites séries. 

Stumpjumper de Specialized 1983

Cannondale SM500 1984Ross Mountain Bike 1984

https://mmbhof.org/mtn-bike-hall-of-fame/history/mountain-bikings-first-bikes/


http://www.vintagemtbworkshop.com/the-collection.html

En France c’est  Motobécane et Peugeot qui démarrent en 1983 la fabrication de leur premier modèle bientôt suivis par d’autres

marques.

Peugeot VVT1 1984 Sunn 5003R 1993

http://www.vintagemtbworkshop.com/the-collection.html


Industrialisé depuis deux ans, ce nouveau type de vélo que l’on appelle mountain bike,

commence à s’exporter des ÉtatsUnis et fait sa première apparition médiatique en France cette

année-là ( 1985). Sous l’impulsion de Stéphane Hauvette, quelques personnalités sportives du

moment comme Cyril Neveu (multiple vainqueur du Paris Dakar) seront filmées à La Plagne

sur des mountain bikes siglés Peugeot, principal concurrent de Motobécane. Le mountain bike

interroge. Aussi, Peugeot et Motobécane vont-ils chacun réaliser des VTT en pré-série pour la

Chambre Syndicale du Cycles, qui seront mis à disposition de l’AFB (Association Française de

Bicrossing) pour promouvoir cette nouvelle machine. Le BMX, pratique en pleine

progression, sera le plus indiqué pour assurer l’opération. Bien sûr, fallait-il faire le buzz. En

parallèle de l’AFMB (Association française de Mountain Bike) créée par Stéphane Hauvette,

l’AFB, relayée par la presse spécialisée du moment, proposera quelques événements où ces

VTT fabriqués par Peugeot et MBK seront essayés par les participants : au Puy de Dôme en

juillet 1984 et 1985, organisé par Pierre Brondello puis lors de la Vallée des Roys de Jacky

Aubert à Amboise où fut utilisé le Motobécane ici présenté. Vous prenez un BMX et un vélo

de course. Vous secouez le tout et vous obtenez un MT Bécane de Motobécane! Le cadre est

réalisé en tubes d’acier Cromo Colombus brasés en interne. La géométrie est très éloignée des

canons actuels avec un tube supérieur plongeant comme sur une machine de contre la montre

et un boîtier de pédalier haut perché. Pas génial pour la stabilité, mais intéressant pour le

franchissement d’obstacles. La fourche est une Bi-Plane réputée plus résistante aux chocs

frontaux que sa classique homologue à raccord. Les dérailleurs Sachs-Huret et le pédalier triple

plateau sont récupérés d’une randonneuse et les freins Dia-Compe sont originaires du Cyclo

Cross. Enfin, le guidon, la potence et les pédales proviennent d’un BMX. Si possible, évitons

la descente et la vitesse ! Le MT Bécane est plutôt un vélo maniable, plus adapté aux rallyes

organisés par l’AFB et ses épreuves variées qu’aux courses en ligne genre Roc d’Azur. Une

approche du mountain bike plus loisir que réellement compétition, une voie différente que

celle choisie par le VTT moderne, mais pas pour autant inintéressante…

Texte et Photos : ©24Pouces - Génération Mountain Bike

Vélo Tout Terrain 1 Jul 2018



Les VTT français fabriqués dans les 

années 80 sont très robustes et sont

équipés de composants haut de 

gamme.

Ils sont à plus de 70% de fabrication

française. Malheurement la plupart

des équipementiers ont aujourd’hui

disparu. 

Le City Bécane est réalisé à partir des 

composants suivants:

Cadre et fourche Cr-Mo soudures « inexternal » Motobécane

Guidon et potence en dural Type cross Espace Motobécane

Roues avant et arrière

Jante Weinmann 431 26x1.75 en aluminium

Moyeux Maillard

Pneu Michelin

Transmission

Dérailleur arrière Sachs Huret DUOPAR-ECO

Dérailleur avant Sachs Huret

Manettes dérailleurs Sachs Huret

Manivelles avec plateaux Nervar 170mm plateaux 50/40

Pédales SHIMANO ADAMAS AX PD-AD20

Cassette Maillard - Helico Matic

Chaine Sedisport

Selle Motobécane Touring

Tige de selle Laprade

Vis serrage tige de selle Maillard Spidel

Frein avant et arrière Cantilever Dia Compe 980

Leviers de frein Domino

Composants fabriqués en France



L'acier au Chrome-Molybdène

Cet acier porte plusieurs noms 4130, Cr-Mo, 25CD4,

cromoly... Derrière toutes ces appellations, se cache le fameux

4130, utilisé sur la plupart des cadres de BMX milieu et haut

de gamme. Pour obtenir des tubes de 4130, on ajoute au fer et

au carbone (qui compose l'acier de base) 1 % de chrome et un

peu moins de 1 % de molybdène. C'est peu mais pourtant

suffisant pour améliorer grandement la résistance des tubes.

En effet, le 4130 est environ 2 fois plus solide que l'Hi-Ten.

L'utilisation du 4130 permet d'obtenir 2 types de cadres :

- Des cadres très costauds, par le maintien d'épaisseurs de

tubes assez importantes.

- Des cadres un peu plus légers, par l'affinage des épaisseurs

de tubes..

L'acier au Chrome-Molybdène traité thermiquement

Il est possible d'augmenter de 20% à 40% la solidité du 4130

en procédant à un traitement thermique des tubes avant qu'ils

ne soient soudés. Les principaux fabricants de tubes 4130

traités sont Reynolds, True Temper, Fuji, Columbus.

Cadre en acier Chrome-Molybdène soudé « inexternal »









Guidon et potence

Le guidon et la potence en dural proviennent de la gamme des bicross MX 



L’aventure Huret démarre en 1920 à Nanterre, dans la banlieue parisienne,

avec la création d’une société de mécanique pour pièces de vélos. André

Huret devient au passage agent exclusif pour la marque de cycles Alléluia,

qui équipe alors l’équipe olympique française et un certains nombres de

coureurs individuels.

Dans les années 80, la marque se fait absorber par l’allemand Sachs et

rejoint le contingent des marques françaises passées sous pavillon allemand

(Maillard, Sedis, CLB). Elle poursuivra sa route encore quelques années

sous l’appellation Sachs-Huret avant de disparaître totalement dans Sachs.

L’américain SRAM mettra un terme définitif à l’aventure Huret en

rachetant à son tour Sachs en 1997.

Dérailleur DUOPAR ECO 



Dérailleur DUOPAR ECO 



http://www.velo-pages.com/main.php?g2_itemId=1317&g2_imageViewsIndex=1

Les étriers cantilever sont composés de deux bras

indépendants en forme de « L». Ils sont fixés sur

des tasseaux qui sont eux-mêmes soudés ou brasés

sur le cadre ou sur la fourche. Un système de

triangle spécifique aux mâchoires de freins

cantilever ou un ensemble de câble et de pont de

fixation permettent de transmettre la force exercée

sur le câble de frein aux deux mâchoires. La

particularité des freins cantilever ? Les patins sont

fixés sur des portes-patins articulés.

Les freins cantilever ont connu un grand succès

dans le monde du VTT jusqu'à l’apparition des

freins V-brake, dans les années 90.

Freins de type cantilever

http://www.velo-pages.com/main.php?g2_itemId=1317&g2_imageViewsIndex=1


Leviers de frein

1951

DOMINO was founded in Cassago Brianza by Knight Gaspare "Rino" Bertini and his wife Knight Alma 

Cazzaniga. DOMINO was founded as a company manufacturing cable transmissions for clutches and brakes.

1955

Production of  the first rotary commands, three-speed shifters and throttle controls. The first levers and lever 

sleeve are industrialised and will lead DOMINO to reach in a few years the European leadership in the design 

and production of  brake and clutch levers and lever sleeves, assembled levers, throttle controls and electric 

switches.

1976

A new industrial site was established in Sirtori (Lecco) where the production plants and offices were transferred.

Marco and Paolo Bertini (sons of  Rino and Alma) join the company

1985

Domino introduces steel and aluminium handlebars into its product range.

1991

Acquisition of  TOMMASELLI, a company with a historical brand, founded in 1930 on the outskirts of  Turin. 

The company specializes in manufacturing handlebars, semi handlebars and special parts in light alloy. 

TOMMASELLI's production plants relocated from Turin to the new Sirtori plant.

2009

Tommaselli S.r.l. focuses its “Core Business” on the after-market distribution of  Domino and Tommaselli

brands; all production activities merge into Domino S.p.A. oriented to the market of  First Equipage (O.E.M. 

customer).



http://www.velo-pages.com/main.php?g2_itemId=29102&g2_imageViewsIndex=1

Founded in 1933 in the swiss

Schaffhausen by Mr.Otto Weinmann. 

Over the years Weinmann became a 

very well reputated and one of  the 

world leading lightweight bicyle parts 

builder, focused on brakes and later 

rims (in the 1960s the Weinmann colle

rims became very famous).

Jantes en aluminium

http://www.velo-pages.com/main.php?g2_itemId=29102&g2_imageViewsIndex=1


Manivelles et plateaux en alliage léger



1946 : Création de la Compagnie des Transmissions Mécaniques SEine

Doubs ISère (groupe PEUGEOT), d’où SEDIS 

1972 : Création de SEDIS Co Limited (Grande Bretagne) 

1993 : Acquisition d’ERGE (Société créée en 1937) 

1994 : Acquisition de SEBIN (Société créée en 1866) 2

002 : Création de S2CI (Société de Commercialisation de Composants 

Industriels) 

2010 : Entrée dans le groupe Murugappa

2013 : Ouverture du pôle SEDIS SERVICE (installation, maintenance et 

remise en état de convoyeurs sur site) 

2014 : Création de la succursale italienne SEDIS SERVICE CENTER 

2016 : Création de SEDIS Gmbh en Allemagne Mise en place d'un SEDIS 

SERVICE CENTER à Birmingham, Royaume Uni 

Chaine Sedisport



Le système Helicomatic a été produit par Maillard entre 1982 et 

88 et consistait en une roue libre indépendante qu'on pouvait 

enlever très facilement. Il fallait juste enlever une bague-écrou 

avec un outil dédié qui faisait en même temps décapsuleur.

Maillard (établissements Maurice-Maillard), ancien 

équipementier français de l'industrie du cycle installé à 

Incheville (Seine-Maritime), fut, dans les années 1970, l'un des 

leaders mondiaux dans le domaine des moyeux, roues libres, 

pignons et pédales. En 1987, le groupe allemand Fichtel & 

Sachs prend le contrôle de Maillard, (alors numéro un pour le 

moyeu et la roue libre et numéro deux pour la pédale). La 

division cycles de Sachs est cédée en 1997 au groupe américain 

SRAM.

https://www.borgercompagnie.com/helicomatic/index.html

Roue libre Hélicomatic

https://www.borgercompagnie.com/helicomatic/index.html


Roue libre Hélicomatic



Roue libre Hélicomatic



Roue libre Hélicomatic



Tige de selle en alliage léger SR Laprade

L’usine d’emboutissage existait depuis 1967 sous le nom de 

Laprade. En 1989, il y a séparation des deux entités : 

Laprade Laminage et Laprade découpage-emboutissage.

Laprade découpage-emboutissage est rachetée par 

SOFEDIT, et devient «Laprade Emboutissage».

En 2003, le groupe THYSSENKRUPP Automotive rachète 

le site d’Arudy et l’usine prend le nom de 

«THYSSENKRUPP SOFEDIT».

Les activités de production, ainsi que l’activité administrative 

ont été arrêtées sur le site le 30 juin 2009.



Tige de selle en alliage léger SR Laprade



Selle Motobécane Touring

La selle provient de la gamme des 

cyclotouristes



Pédales plates en alliage léger



La marque Spidel est la réponse trouvée par de grands 

noms français pour proposer une offre complète en 

réponse principalement à Shimano (Japon) et 

Campagnolo (Italie) courant des années 70 .

Elle est l'association de 

• Simplex : fourniture dérailleurs, manettes de 

dérailleurs, et tige de selle

• Mafac : freins et levier de frein

• Maillard pour roue libre, moyeux et pédales

• Stronglight : boitier de pédalier, pédalier et jeu de 

direction

Fin progressive du groupement courant des années 80.
paru dans Le Cycle N° 119 (début 1986)

https://forum.tontonvelo.com/viewtopic.php?f=33&t=10923

Vis de serrage rapide

https://forum.tontonvelo.com/viewtopic.php?f=33&t=10923


Catadioptres de roue

CAT EYE SAE-A RR-950



Poignées de BMX Plastiche Cassano



Un vélo d’une telle valeur ne pouvait rester à l’abandon. Il était important et urgent de le mettre au goût du jour en l’équipant

d’une assistance électrique. C’est chose faite!



Kit City Plus 36v 250w arrière et batterie Hailong

Référence P01-010-01

Ensemble complet prêt à monter constitué:

- d'un kit City Plus 36v 250W sur roue arrière

- d'une batterie 36v 13Ah Hailong avec contrôleur intégré

Aucun ajout nécessaire, l'ensemble est complet pour 

transformer votre vélo en vélo électrique

Conforme à la norme VAE

La transformation était simple à effectuer. Le kit de Govelec comprend toutes les pièces nécessaires. 



Juin 1990, sur les hauteurs de Wissembourg, 

une de mes dernières promenades avec ce vélo.

En avant pour d’autres aventures…

cette fois électriques*…

* Comme dirait Zeltron

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_%C3%A9lectriques_de_Zeltron

