
 

 

Stéphane, accompagnateur Vélo électrique en Corbières

créer sa première société (Mac's Brothers en 1996), puis Pom Pom (entre 1999 et 2007) et enfin 

une société de transport avec une flotte de 30 tricycles électriques pour du transport de 

personnes et transport de livraison

 

 C’est un entrepreneur né ! Le vélo il

aussi… alors l’envie de se lancer dans une nouvelle 

s’est imposée tout naturellement quand il a découvert … les Corbières

 

Il ne se lasse pas de parcourir cette magnifique région et de la faire connaître.

Corbières pourtant « moyenne 

Alors l'idée à germer de proposer

modèles de ses Vtt sont chaque année renouvelés et possède

km. Doté de 3 types d'assistance,

chacun.  

 

Alliant plaisir et découverte, 

Stéphane, intarissable sur la région, les spécialités, la faune, la flore et l’histoire l

 

 
 

w w w . s u d f r a n c e . f r  

Stéphane, accompagnateur Vélo électrique en Corbières

 
 

 

Stéphane est tombé amoureux des 

Corbières.  

Sans doute, les « Mitounes

quelque chose…il vous expliquera

 

 

Pourtant c’est un bourlingueur

passé entre New York 

quelques années d'activité de haute 

montagne (guide, escalade et moniteur de 

ski de fond), il s’est installé à Paris pour 

société (Mac's Brothers en 1996), puis Pom Pom (entre 1999 et 2007) et enfin 

ec une flotte de 30 tricycles électriques pour du transport de 

personnes et transport de livraison.  

Le vélo il connaît, le vélo électrique pour préserver l’environnement 

l’envie de se lancer dans une nouvelle entreprise et vivre des moments palpitants 

s’est imposée tout naturellement quand il a découvert … les Corbières !  

parcourir cette magnifique région et de la faire connaître.

 » montagne cela se mérite, les pentes peuvent être raides

proposer un service de location de VTT électriques

chaque année renouvelés et possèdent une autonomie minimum de 60 

assistance, possibilité d'adapter « l'effort » en fonction de la capacité de 

Alliant plaisir et découverte, partagez passion, émotions et expériences inoubliables

, intarissable sur la région, les spécialités, la faune, la flore et l’histoire l

Stéphane, accompagnateur Vélo électrique en Corbières 

est tombé amoureux des 

Mitounes » y sont pour 

il vous expliquera ! 

Pourtant c’est un bourlingueur : après un an 

ew York  et Los Angeles  et 

quelques années d'activité de haute 

montagne (guide, escalade et moniteur de 

il s’est installé à Paris pour 

société (Mac's Brothers en 1996), puis Pom Pom (entre 1999 et 2007) et enfin 

ec une flotte de 30 tricycles électriques pour du transport de 

le vélo électrique pour préserver l’environnement 

et vivre des moments palpitants 

parcourir cette magnifique région et de la faire connaître. Mais les 

mérite, les pentes peuvent être raides !   

un service de location de VTT électriques : en effet les 

une autonomie minimum de 60 

» en fonction de la capacité de 

partagez passion, émotions et expériences inoubliables avec 

, intarissable sur la région, les spécialités, la faune, la flore et l’histoire locale! 


