
Cyclo Power Factory, le fitness « VERT » et utile ! 
Créé en 2017 par Fabrice Vernay, Dorian Tourin-Lebret et Antoine Ricard, Cyclo Power Factory est une start-up du 
sport qui a pour ambition de proposer une expérience fitness différente grâce à un catalogue d’équipements éco-
conçus, connectés et producteurs d’électricité : vélos, elliptiques, rameurs, … Leur particularité ? Convertir l’effort 
physique en électricité renouvelable, sensibiliser les utilisateurs aux eco-gestes et reverser la valeur de l’électricité 
produite par la communauté d’utilisateurs à des associations luttant contre la précarité énergétique.  
Les solutions ont vocation à terme à adresser l'ensemble du fitness indoor : salles de sport en entreprises, salles de 
fitness, hôtels et villages vacances, établissement scolaires ou universitaires, ou encore domicile. Pour les 
organisateurs d'évènements, l'offre Cyclo Power Container (véritable salle de sport mobile en container) et la Cyclo 
Power App permettent également de proposer des animations autour du sport et de la transition énergétique. 
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Un engagement commun en faveur du sport écoresponsable  
MAIF s’est rapprochée de Cyclo Power Factory  pour soutenir son action tout au long de l’année et accompagner la 
start up  dans son travail de sensibilisation autour des enjeux du développement durable: «La Maif est engagée pour 
un sport éco-responsable avec un ensemble de partenaires qui œuvrent dans des domaines bien différents : 
Fédérations sportives,  organisations de protection de la nature, start up... Nous créons des passerelles pour 
développer des synergies et mieux sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques : Cyclo Power Factory est une 
animation efficace pour faire passer des messages de façon ludique et concrète; lors d’évènements sportifs ou de 
salons » explique Philippe Tauvel-Mocquet, responsable action sociétale et communication institutionnelle de MAIF.  
 
"Ce partenariat avec la MAIF apparaît comme une évidence pour Cyclo Power Factory , tant nous partageons de 
valeurs communes,  autour du sport responsable et de l'économie sociale et solidaire.    
Cette première étape  concerne la mise à disposition de notre solution Cyclo Power Container  sur des événements 
auxquels la MAIF est associée.  D'autres pistes de collaboration sont à l'étude pour élargir le périmètre de ce  
partenariat qui s'inscrit clairement dans la durée" conclue Fabrice Vernay co-fondateur de CPF. 
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Associée à de nombreux acteurs des milieux sportifs et écologiques en 
France, MAIF annonce aujourd’hui son engagement aux côtés de Cyclo Power 
Factory, start-up créé en 2017 qui associe  à une expérience sportive, ludique 
et collective, la notion d’impact environnemental et social. A travers ce 
partenariat, MAIF réaffirme sa volonté d’accompagner tous les acteurs du 
sport  dans  l’exercice de leur responsabilité citoyenne, afin que « l’envie de 
sport » se fasse au bénéfice de la société et de la planète.  



A propos de la MAIF  

6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre l’ensemble des 
besoins de plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, 
épargne, crédit…), pour un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2019. Régulièrement 
plébiscitée en matière de relation clients, MAIF est devenue en 2020 société à mission, avec pour 
raison d’être de porter une attention sincère à l’autre et au monde et de la placer au cœur de 
chacun de ses engagements et de ses actions. 
Plus d’informations sur : www.maif.fr 
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Contacts Presse MAIF 

Garry Menardeau  

garry.menardeau@maif.fr  

05 49 73 75 86 

Marie-Laure Robin 

Marie-laure.robin@maif.fr  

05 49 76 89 47 
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A propos de Cyclo Power Factory 

Cyclo Power Factory est une start up à impact environnemental et social créé en 2017 et fait partie 
du réseau Tech For Good France. Elle a obtenu le Label #1000 solutions for The Planet de la 
fondation Solar Impulse créée par Bertrand Piccard.   
Cyclo Power Factory est actuellement incubée au Tremplin (incubateur sport de Paris & Co) et a 
lancé une campagne de financement participatif sur la plate-forme We Do Good. Plus 
d’informations sur :  www.cyclopowerfactory.com 
 

Contact Presse Cyclo Power Factory 

Fabrice Vernay 

Fabrice.vernay@cyclopowerfactory.com  

06 61 59 35 49 
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