
 
 
 

 
 

 

 

 

 

50 ANS DE VEDIA : 50 ANS DE MOBILITÉ DOUCE 

Dans le cadre de son 50e anniversaire (1971-2021), VEDIA poursuit son périple dans l’univers du vintage. Après le cultissime 
« masseur de joue », la société étoffe sa gamme de vélos électriques et d’accessoires dévolus à la mobilité douce avec une 
exclusivité : le Solex Intemporel Comfort, dernier-né de l’emblématique marque Solex. En boutique en exclusivité chez VEDIA pour 
une livraison à la clientèle prévue dans le courant du mois d’avril ! 

Le vélo électrique n’en finit plus d’affoler les compteurs. Les derniers 
chiffres publiés par l’Office suisse des vélos et vélos électriques (OSVE) 
sont à ce titre éloquents : plus de 171'000 e-bikes ont été vendus en 
2020 en Suisse, soit une croissance de près de 29% par rapport à l’année 
précédente ! 

L’occasion faisant le larron, VEDIA, qui ne cesse d’élargir sa gamme 
d’articles dédiés à la mobilité douce (de la trottinette Segway aux vélos 
électriques City ou Crossover, en passant par les casques de protection 
et les rollers), s’offre aujourd’hui une belle exclusivité avec le Solex 
Intemporel Comfort, dernier-né de l’emblématique marque Solex, 
propriété du groupe français Easybike. 

Disponible en exclusivité chez VEDIA 

Ce modèle, primé par le jury du A’Design Award & Competition pour 
son modernisme et son look inspiré de l’iconique Solex 1946, est doté 
d’une batterie intégrée sous le porte-bagage. Amovible, elle dévoile 
fièrement 400 Wh de capacité énergétique, pour une autonomie 
comprise entre 35 et 75 km. 

Le Solex Intemporel Comfort, qui fait actuellement l’objet d’une 
campagne d’affichage à Genève (affiche ci-jointe), sera disponible en 
exclusivité chez VEDIA à compter de la mi-avril 2021. Toutes les 
données techniques du vélo électrique (fourche suspendue Spinner 
Odesa, dérailleur Shimano, dispositif de freinage V-Brake Tektro, etc.) 
sont à découvrir sur les boutiques en ligne www.vedia.ch et 
www.kays.ch, sous l’appellation Vélo électrique Solex Intemporel 
Confort. 

 

À propos de VEDIA… 

Société suisse de vente en ligne, VEDIA est installée à Genève depuis sa création, en 1971. 

VEDIA, qui emploie près de 110 personnes, est reconnue pour la diversité, l’originalité et le très bon rapport qualité-prix de ses 
articles, ainsi que pour ses avantages clients, dont un service après-vente et la possibilité de régler ses achats par mensualités. 

Elément indissociable de son histoire, le catalogue présente encore et toujours un bon échantillonnage de l’assortiment 
disponible sur les boutiques en ligne www.vedia.ch et www.kays.ch (ameublement, mode, décoration d’intérieur, bien-être ou 
encore sports et loisirs). 

Près de 500'000 colis sont livrés chaque année dans toute la Suisse et au Lichtenstein, soit l’équivalent d’un article vendu toutes 
les 7 secondes. 

Plus d’informations sur l’espace presse de notre site www.vedia.ch/espace-médias/  
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