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OKLÖ, l'alternative au vélo cargo 
 

 
 
Aujourd'hui, face aux problèmes de pollution et au trafic routier saturé, le vélo s’impose comme 
une alternative incontournable à la voiture en ville. Cependant, il reste peu adapté au transport 
d’enfants ou d’autres chargements. Pour cela, il existe des vélos cargos dont le poids, 
l’encombrement et la maniabilité sont autant de freins à l’achat. 
 
Oklö a donc pensé ses vélos pour une utilisation quotidienne immédiate. Un grand baquet (volume 
d'environ 45L) est fixé à l'avant du cadre et ne tourne pas avec le guidon. La direction reste légère 
même avec 15kg de chargement grâce à une géométrie de la direction très spécifique. 
L'équipement est complété par un porte-bagages, des éclairages performants, une large béquille, 
des garde-boue et un carter de protection de chaîne, un antivol de cadre, etc. 
 
Les vélos sont tous conçus avec une exigence de confort, de sécurité et de robustesse. Ils sont aussi 
disponibles avec assistance électrique. 
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Un vélo fabriqué en France 
Oklö est une marque française créée en Haute-Savoie en 2018. Le nom est tiré du mot "Folklo" 
car Oklö se veut original et populaire et avec des trémas pour une consonance scandinave, clin 
d'oeil à ces pays où l’on utilise le vélo quotidiennement. 

 
Les vélos Oklö sont assemblés en France dans l'atelier de Chavanod près d'Annecy. Les 
composants viennent de France et d'Europe quand c'est possible, mais aussi d'Asie. Par exemple, la 
structure du baquet est réalisée près de Saint-Etienne, ainsi que les roues (fabrication des jantes et 
rayonnage), la peinture du cadre et de la fourche. Le panneau de bois du baquet est en châtaignier 
français mis en forme près d'Annecy. Les autocollants qui décorent les vélos sont imprimés à 
Saint Étienne, les phares et rétroviseurs sont fabriqués en Allemagne, les béquilles en Italie, etc. Les 
autres pièces viennent d'Asie comme le cadre et la fourche, les freins et les moyeux (Shimano), etc. 
Pour finir, tous les accessoires textiles sont actuellement assemblés dans un atelier de couture à 
Seynod, qui sera complété par un autre atelier de couture en Slovaquie pour accompagner 
l'augmentation des volumes de production. 
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Qui est derrière ce projet ? 
L'aventure Oklö est née il y a quelques années quand Bruno Guittard a souhaité ne plus utiliser la 
voiture pour emmener ses 2 enfants à l'école. Lors de ses recherches, il découvre les encombrants 
vélos cargos et les remorques à vélo qui placent les enfants à hauteur des pots d’échappement. 
Mais aucune solution ne lui semble satisfaisante. Il se penche donc sur le problème, quitte même 
son emploi pour s’y consacrer à plein temps et embarque dans l’aventure Bertrand Casteu, 
écocitoyen convaincu et un autre Bruno, lui aussi papa de 2 enfants : Bruno Chériaux. 
 

 
 
Ils sont donc deux Bruno en coulisses derrière le projet Oklö : 
- Bruno Guittard (à droite sur la photo) : issu d'une école d'ingénieur, Bruno a forgé son expérience 
dans l'industrie. Après 8 années à concevoir des pelleteuses, il a décidé de mettre ses compétences 
au service de la mobilité douce en concevant le vélo Oklö. 
- Bruno Chériaux (à gauche sur la photo) : issu du monde de la communication digitale, Bruno est, 
par ailleurs, un vélotafeur engagé depuis de nombreuses années. C'est donc tout naturellement 
qu'il a rejoint Oklö pour aller au bout de ses convictions écologiques. 
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le Familéö... 
Le Oklö Familéo est le vélo familial. Il offre une position redressée (type vélo hollandais) et peut 
recevoir le kit d'accueil bébé. Ce kit transforme le baquet avant en une nacelle confortable et 
sécurisée pour un enfant. En cas de chute, l'arceau au dessus de la tête de l'enfant, combiné au 
port du casque, garantissent une excellente protection. Le porte-bagages arrière permet 
d'emmener un 2ème enfant ou des sacoches. 
 
Un puissant moteur pédalier Bafang BBS01 et d'une batterie 36V 8,8Ah (317Wh) composent 
l'assistance électrique. Elle vous fera oublier le poids du chargement et les kilomètres. Des batteries 
de 400Wh et 500Wh sont disponibles en option. Pour rouler tous les jours, le Familéö est équipé de 
larges garde-boue, d'un phare puissant (40Lux), d'un anti-vol de cadre et d'une large béquille. 

 
 

Fiche technique - Familéö  
Prix : 2400 euros 

Poids : 29,6kg sans accessoires 
Baquet avant : volume 45L 

Transmission : moyeu Shimano Nexus 3 vitesses 
Freins : Shimano Roller Brake C6000 

Selle : Ergotec comfort, forme ergonomique, cuir véritable + gel 
Poignées : XLC GR-S29 forme ergonomique, cuir véritable +gel 

Moteur : Bafang BBS01B, position centrale, 250W   
Batterie : 300Wh Li-Ion 36V 8,8Ah (317Wh) 

Chargeur : Secteur 36V, 2Ah, recharge complète en 5h (batterie 300Wh) 
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... et l'Utliléö 
Le Oklö Utiléö est le vélo utilitaire par excellence ! Il propose une position sportive avec un 
guidon plat, tout en conservant un grand baquet (45L) à l'avant pour transporter jusqu'à 15kg de 
courses ou de matériel. Le porte-bagages arrière peut également accueillir jusqu'à 25kg de 
chargement ou un enfant. 
 
L'assistance électrique composée d'un puissant moteur pédalier Bafang BBS01 et d'une batterie 
36V 8,8Ah (317Wh), vous fera oublier le poids du chargement et les kilomètres. Des batteries de 
400Wh et 500Wh sont disponibles en option. L'Utiléö est équipé de larges garde-boue, d'un phare 
puissant (40Lux), d'un anti-vol de cadre et d'une large béquille. 
 

 
 

Fiche technique - Utiléö  
Prix : 2330 euros 

Poids : 29,2kg sans accessoires 
Baquet avant : volume 45L 

Transmission : moyeu Shimano Nexus 3 vitesses 
Freins : Shimano Roller Brake C6000 

Selle : Ergotec comfort, forme ergonomique, cuir véritable + gel 
Poignées : Ergotect Faro, forme ergonomique, liège Dura-Cork 

Moteur : Bafang BBS01B, position centrale, 250W   
Batterie : 300Wh Li-Ion 36V 8,8Ah (317Wh) 

Chargeur : Secteur 36V, 2Ah, recharge complète en 5h (batterie 300Wh) 
 
Les 2 modèles sont également disponibles sans assistance électrique !   
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Quelques accessoires… 

     
Enveloppe intérieure - 95€  Kit d’accueil bébé - 120€  Capote imperméable - 240€ 

 

   
Housse de pluie - 35€  3 sangles élastiques - 30€ 

 
 
Vous désirez tester un vélo Oklö, interviewer les fondateurs ? N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : info@oklo.bike 

À propos d'Oklö 
En apportant des solutions innovantes et en approvisionnant localement la plupart de ses 
composants, Oklö sensibilise et accompagne les citadins dans la transition écologique. Le respect 
de l’environnement passe aussi par le respect des personnes : c’est pourquoi la société OKLO 
CYCLES, qui conçoit, assemble et teste ses vélos en France, est une SCOP. 
 
OKLO CYCLES SCOP ARL  -  Galiléo, 178 Route de Cran-Gevrier, 74650 Chavanod, FRANCE 
Bruno Guittard  -  +33 7 69 86 79 56  -  bruno.guittard@oklo.bike 
Bruno Chériaux  -  +33 6 09 39 55 15  -  bruno.cheriaux@oklo.bike 
www.oklo.bike - www.facebook.com/oklobike 

 

https://www.oklo.bike/
https://www.facebook.com/oklobike/

