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La société woom a été fondée en 2013 par Christian Bezdeka et Marcus Ihlenfeld dans un                
garage viennois. L'entreprise se consacre entièrement au développement et à la           
fabrication de vélos pour enfants et d'accessoires assortis. Si un enfant se sent bien sur son                
vélo, il l'utilisera avec plus d'enthousiasme. Avec les vélos woom primés à maintes             
reprises, les enfants apprennent la pratique du vélo jusqu'à trois fois plus vite. 
 
Tout a commencé quand Christian et Marcus se sont mis à la recherche du vélo parfait pour                 
enfants et des critères qui le caractérisent. Six années d'analyse approfondie de l'univers des              
vélos pour enfants s'ensuivirent. Toute l'équipe, comprenant désormais 100 spécialistes         
issus de différentes professions tels que les designers, les concepteurs de produits et les              
ingénieurs, partage la passion du vélo ainsi que la mission de transmettre le plaisir de la                
pratique du vélo aux enfants.  
 
Ingénieur biomédical de formation et designer industriel possédant de nombreuses années           
d'expérience dans l'industrie du cycle, Christian Bezdeka s'est spécialisé dans l'anatomie des            
plus petits et a développé ses propres tableaux de tailles pour adapter de manière optimale               
les vélos aux besoins des enfants. L'enfant est au centre de toutes les attentions et constitue                
la base du développement du vélo de série pour enfants le plus léger au monde,               
contrairement à l'approche habituelle consistant à réduire la taille des vélos pour adultes             
pour les adapter aux tailles des enfants. woom bikes est en permanence à la recherche de                
potentiel d'amélioration des vélos pour enfants, ce qui est perceptible dans la conception             
moderne et fonctionnelle qui caractérise tous les produits. 
 



Le résultat dont woom est fier : six vélos woom destinés aux petits à partir d'un an et demi                   
jusqu'aux jeunes adolescents de 14 ans. Les vélos woom sont des vélos polyvalents par              
excellence, pensés jusque dans les moindres détails et adaptés à toutes les conditions             
météorologiques ainsi qu'à tous les types de terrains. Des vélos pour enfants dont la qualité               
est perceptible dans le plaisir lié à l'utilisation et qui deviendront les fidèles compagnons des               
enfants dans toutes leurs aventures. 
 

woom 1 : premier contact avec deux roues 
L'aventure sur deux roues commence avec le woom 1. Même si les tout-petits commencent              
seulement à marcher, la draisienne de woom devient rapidement le meilleur ami des             
explorateurs en herbe. Avec une hauteur de 12″ et un poids de 3 kg, le woom 1 est conçu                  
pour permettre aux petits enfants à partir d'un an et demi et mesurant 82 cm de monter sur                  
le vélo sans aucune difficulté et commencer à rouler. Le levier de frein spécialement conçu               
pour les petites mains peut être actionné avec peu de force et prépare ainsi la voie pour                 
effectuer des mouvements sûrs lors de la conduite du vélo. Grâce à la longue tige de selle et                  
au tube de selle ouvert, la hauteur de selle peut être ajustée de manière optimale à la taille                  
de l'enfant pendant une longue période. De plus, la selle est parfaitement adaptée au bassin               
d'un enfant de cet âge sur le plan ergonomique, ce qui lui confère une polyvalence parfaite                
dans toutes les positions : debout, marche ou assise. Sa forme légèrement en banane             
empêche les enfants de glisser de la selle. Le limiteur d'angle de braquage est un élément de                 
sécurité important permettant de réduire les risques d'accident, car il empêche le guidon de              
se retourner et stabilise la conduite en ligne droite. Le woom 1 est disponible à partir de                 
179,- EUR. 
 
woom 1 PLUS : premier contact avec deux roues à partir de trois ans 
Les petits coureurs professionnels de demain ne commencent pas tous leur carrière cycliste             
en même temps. Le woom 1 PLUS se distingue du woom 1 par des dimensions légèrement                
supérieures avec une hauteur de 14″ et un poids de 4,25 kg. Il familiarise de manière               
ludique les enfants à partir de trois ans mesurant 95 cm au monde du cyclisme. Le woom 1                
PLUS est livré avec le woom Surfboard, sur lequel les petits équilibristes peuvent poser leurs               
pieds pour surfer avec leur draisienne comme sur des nuages. Disponible à partir de 239,-               
EUR. 
 
woom 2 : l'apprentissage du vélo, un jeu d'enfant 
Avec le woom 2, les enfants âgés de trois ans et mesurant 95 cm peuvent facilement passer               
de la draisienne au vélo sans devoir s'encombrer des roues stabilisatrices désuètes et             
contre-intuitives. Les enfants exercent leur agilité de manière naturelle et apprennent           



rapidement à garder leur équilibre. Le levier de frein arrière de couleur verte bien visible               
évite de confondre les freins et constitue l'un des nombreux éléments de sécurité. La selle               
woom, optimisée pour une position assise droite, offre un soutien confortable lors du             
pédalage. Avec une hauteur de 14″ et un poids de 5 kg (sans les pédales), le woom 2 fait de                   
l'apprentissage du vélo un véritable jeu d'enfant. Disponible à partir de 299,- EUR.  
 
woom 3 : une envie irrésistible 
Le woom 3 facilite l'apprentissage du vélo aux enfants à partir de quatre ans et mesurant               
105 cm et leur permet d'améliorer continuellement leurs compétences. Les enfants cultivent           
leur amour de la nature et du vélo, restent en équilibre de manière autonome et peuvent                
descendre du vélo sans trébucher. La première petite colline ou la flaque d'eau occasionnelle              
ne constituent plus des obstacles. La position assise droite sur le woom 3 aide les enfants à                 
conserver leur équilibre et leur permet de garder tous les éléments importants dans leur              
champ de vision. La hauteur d'assise peut être réglée rapidement, simplement et même à la               
main par un enfant à l'aide du collier de serrage rapide. Avec un poids de seulement 5,3 kg                 
(sans les pédales) et une taille de 16″, le woom 3 est un véritable poids plume et constitue                  
le compagnon idéal des première sorties plus longues. Disponible à partir de 339,- EUR.  
 
woom 4 : passer à la vitesse supérieure 
Avec le woom 4, les enfants à partir de six ans et mesurant 115 cm entrent pour la première fois                   
en contact avec le levier de vitesses et adoptent ainsi une conduite très dynamique. Le               
dérailleur arrière à huit vitesses avec poignée de changement de vitesses rotative           
d'utilisation simple et intuitive élargit les possibilités offertes par le vélo et accroît la              
mobilité : les enfants peuvent désormais entreprendre des sorties de découverte et profiter            
de cette nouvelle liberté. Le woom 4 est équipé de deux freins en V, de leviers de frein                  
ergonomiques avec réglage de plage, d'un collier de serrage de selle rapide et d'utilisation              
simple et de fixations rapides permettant un montage et un démontage rapides des roues.              
Avec la potence Vario, le vélo est non seulement réglable en hauteur, mais aussi en               
longueur. Il peut donc grandir avec l'enfant et lui offre une position assise optimale pendant               
toute la durée d'utilisation. Le woom 4 affiche un poids de 7,3 kg pour une hauteur de 20″                 
et est disponible à partir de 419,- EUR.  
 
woom 5 : par monts et par vaux en toute sécurité 
Sur le woom 5, la dynamique de conduite devient vraiment adulte. Les enfants peuvent ainsi               
faire du vélo comme les grands en un instant. Grâce au dérailleur arrière souple à huit                
vitesses, à la poignée de changement de vitesses rotative simple d'utilisation et aux deux              
freins en V, ils sont parfaitement équipés pour leurs premières aventures en autonomie. Le              
woom 5 offre le même équipement que le woom 4, mais il est adapté à la taille des enfants                   
de sept à onze ans. Le vélo affiche un poids de 8,2 kg pour une belle hauteur de 24″. Il                  
convient aux enfants mesurant de 125 à 145 cm et est disponible à partir de 469,- EUR. 
 
woom 6 : en route pour l'aventure ! 
Avec le woom 6 ultraléger, les jeunes adolescents peuvent vraiment démarrer à fond. Le vélo               
devient un véritable moyen de transport – pour rendre visite à ses amis, aller à l'école et faire de                   
grands progrès dans la vie. Grâce à ses composants de haute qualité, il s'avère également un                
compagnon fiable lors des grandes randonnées de découverte à travers forêts et prairies. Avec              
sa hauteur de 26″, le woom 6 est le compagnon idéal pour les enfants de dix à quatorze ans                  
mesurant de 140 à 165 cm. Le vélo affiche un poids de 9,1 kg et est équipé de deux freins,                  
d'un dérailleur à huit vitesses avec poignée rotative, de fixations rapides pour les roues et la                
selle ainsi que de la potence Vario évolutive. Il est disponible à partir de 519,- EUR.  



 
Tous les modèles woom sont disponibles dans les coloris suivants: woom red, sky blue,              
woom green, purple haze et sunny yellow.  
 

 
Les six principaux avantages des vélos pour enfants woom associant longévité et valeur             
stable sont :  

1. Le poids : les vélos woom pèsent en moyenne jusqu'à 40 % de moins que les vélos               
d'enfants traditionnels. Le cadre en aluminium léger est la pièce maîtresse du vélo et              
autorise un plaisir de conduite incomparable ainsi qu'un transport aisé. La géométrie            
a été mise au point pour s'adapter à toutes les tailles – pour une maîtrise optimale du                 
vélo et une meilleure sécurité sur les petits et grands circuits de découverte.  

2. La taille : woom propose un vélo qui convient parfaitement aux enfants d'un an et              
demi à quatorze ans. Grâce à l'affiliation à woom upCYCLING, il peut même « grandir              
avec eux ». En tant que membre d'upCYCLING, vous avez la possibilité de rendre             
votre ancien woom bike lors de l'achat du vélo de taille immédiatement supérieure et              
de récupérer ainsi 40 % du prix d'achat initial. 

3. L'ergonomie : woom a conçu des vélos spécialement dédiés aux enfants et ne s'est             
pas contenté de rétrécir des vélos pour adultes. La longueur et la distance entre les               
pédales du pédalier woom de haute qualité sont parfaitement adaptées au corps de             
l'enfant. Le garde-chaîne entièrement fermé sur les woom 2 et woom 3 et l'anneau              
de protection de chaîne sur les woom 4 à woom 6 préviennent les blessures et les                
pantalons coincés. La selle woom est parfaitement adaptée à l'anatomie du bassin de             
l'enfant et la hauteur d'assise peut être réglée rapidement et en toute simplicité. La              
potence woom sur le woom 1 au woom 3 assure un raccordement sûr et léger entre                
le guidon et la direction et ne présente pas de vis saillantes susceptibles d'entrer en               
contact avec les genoux des enfants. La potence Vario légère sur les woom 4 à woom                
6 augmente non seulement la hauteur du vélo, mais aussi sa longueur. Le vélo              



grandit ainsi avec l'enfant – pour une position assise optimale pendant toute sa             
durée d'utilisation. 

4. Les freins : avec woom bikes, les enfants apprennent déjà à utiliser le frein à main sur                
la draisienne et peuvent ainsi facilement passer au vélo par la suite. Les freins en V                
utilisés sur tous les vélos sont dotés de leviers de frein adaptés aux enfants pouvant               
être actionnés par les petites mains avec peu de force. Pour s'arrêter en toute              
sécurité – sans avoir recours au frein à rétropédalage obsolète. Sur le woom 1 PLUS              
au woom 3, le levier de frein arrière de couleur verte bien visible empêche également               
toute confusion des freins, prévenant ainsi les accidents.  

5. La finition : woom veille à une qualité optimale. Chaque détail du vélo a été pensé de                
manière cohérente, de sorte que 90 % des composants installés sont spécialement           
conçus pour répondre aux exigences des enfants. Cela permet de garantir un produit             
de haute qualité et sûr pour les enfants qui veulent partir à la découverte de leur                
monde. Le collier de serrage rapide de selle du woom 3 au woom 6 permet d'ajuster                
la hauteur de la selle rapidement et en toute simplicité. De plus, les roues du woom 4                 
au woom 6 peuvent être montées et démontées rapidement à l'aide des fixations             
rapides. Ce système permet un transport aisé dans la voiture et est également très              
utile en cas de crevaison.  

6. La sécurité : les pneus woom légers ont été sélectionnés pour offrir un champ             
d'utilisation large. Qu'il s'agisse de routes asphaltées, de chemins de graviers ou de             
sentiers forestiers : les pneus à faible résistance de Schwalbe spécialement conçus            
pour woom garantissent une adhérence optimale par tous les temps et sur tous les              
types de parcours, en ligne droite comme dans les virages. La bande réfléchissante             
sur les flancs des pneus assure une visibilité optimale, même dans de mauvaises             
conditions d'éclairage. Il est disponible à partir de 60,- EUR. 

 
 

ACCESSOIRES woom 



woom propose également les accessoires adéquats pour renforcer le plaisir de conduite : 
des porte-bagages aux garde-boues, en passant par les gants de vélo spécialement conçus 
pour les mains des enfants. La gamme comprend également un kit d'entraînement pour la 
mise en place d'un parcours d'entraînement. Pour aider les parents, surtout des très jeunes 
cyclistes, une sangle de transport et un sac permettant de transporter aisément le vélo 
lorsque les enfants sont fatigués sur le chemin du retour sont également disponibles. 
 
Outre les nombreux détails judicieusement conçus sur le vélo lui-même, woom propose            
également des accessoires ingénieux, tels qu'un casque avec une caractéristique de sécurité            
exclusive : une visière flexible qui fait également fonction de protection antichocs. Le casque             
woom a déjà été récompensé à maintes reprises et obtenu notamment le Good Design              
Award 2018, le Design & Innovation Award 2018, l'iF Design Award 2018 ainsi que l'Eurobike               
Award 2018. 
 
À qui les vélos woom sont-ils destinés ? 
woom développe des vélos pour enfants de la plus haute qualité avec passion et savoir-faire, 
tout en accordant une attention particulière au prix. Les vélos woom sont parfaitement 
adaptés aux besoins des enfants des différentes catégories d'âge, ils sont nettement plus 
légers que les vélos pour enfants traditionnels et adaptés sur mesure à la taille corporelle 
respective. 
Le groupe cible de woom est les parents (et bien sûr les grands-parents, oncles et tantes, 
etc.) ayant des exigences élevées en matière de qualité, d'innovation et de durabilité, 
attachant une grande importance à la sécurité de leurs enfants ainsi qu'aux éléments 
pratiques du vélo.  
En 2019 woom vend des vélos principalement en Autriche, en Allemagne et aux États-Unis – 
aussi bien en ligne que via un réseau de distributeurs très large. L'année 2019 marque le 
développement de woom en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. 
 
woom ORIGINAL  

woom 1 Size 12″ 3,0 kg 1,5 – 3,5 ans € 179,– 

woom 1+ Size 14″ 4,25 kg 3 – 4,5 ans € 239,– 

woom 2 Size 14″ 5,0 kg 3 – 4,5 ans € 299,– 

woom 3 Size 16″ 5,3 kg 4 – 6 ans € 339,– 

woom 4 Size 20″ 7,3 kg 6 – 8 ans € 419,– 

woom 5 Size 24″  8,2 kg 7 – 11 ans € 469,– 

woom 6 Size 26″ 9,1 kg 10 – 14 ans € 519,– 

 

woom OFF VTT 

woom OFF 4 Size 20″ 7,8 kg 6 – 8 ans € 699,– 

woom OFF 5 Size 24″ 8,6 kg 7 – 11 ans € 749,–  

woom OFF 6 Size 26″ 9,3 kg 10 – 14 ans € 799,– 



 

WORN TO BE WILD  
Vêtements de cyclisme pour les jeunes cyclistes. 

 
Chez woom, tous nos développements reposent sur un constat simple : les enfants ne sont              
pas de petits adultes. Sur cette base, nous avons développé une nouvelle collection de              
vêtements pour jeunes cyclistes : WORN TO BE WILD. Cette collection peut être utilisée             
partout et en toutes circonstances : elle est résistante, respirante et ne pince pas. Elle est               
destinée à tous ceux qui aiment porter des vêtements simples mais élégants – en forêt ou                
sur les aires de jeux ainsi que sur les pistes cyclables des grandes agglomérations. 
L'utilisation de matériaux durables et une production respectueuse des ressources         
contribuent à préserver le monde pour nos enfants dans sa diversité et sa splendeur. Le               
design unisexe intemporel, leurs caractéristiques judicieusement pensées et la finition de           
haute qualité leur confèrent aujourd'hui non seulement un attrait irrésistible, mais ils feront             
sans doute aussi le bonheur des frères et sœurs demain.  
 
L'ensemble de la collection sera disponible à partir de l'automne 2019.  
 
Factbox WTBW : 

- matériaux fonctionnels et robustes 
- caractéristiques astucieuses, comme les poches arrière refermables pour ranger les 

collations, le col zippé pour une ventilation rapide et d'autres petits bonus 
supplémentaires 

- coupe confortable pour le vélo (woom Bike Fit) 
- détails élégants, comme les boutons aux motifs liés au cyclisme et les tirettes en 

forme de vélo sur les fermetures à glissière sur le devant 



- bandes et impressions réfléchissantes pour une meilleure visibilité (veste aventure 
CINOTERRA, veste coupe-vent ORBITALLO, veste urbaine PONTE DI LIGNO, pantalon 
de vélo PONERILO, bonnet MOLINA) 

- design unisexe intemporel 
- coton doux pour la peau au lieu de fibres synthétiques 
- production respectueuse des ressources, finition de haute qualité 
- disponible en tailles 100/110 (4 - 5 ans) à 150/160 (14 - 16 ans), certains modèles 

sélectionnés sont également disponibles en tailles adultes 
 
 

woom OFF 
Le VTT ultraléger pour les jeunes cyclistes. 

 
Avec le nouveau VTT woom, les enfants apprennent à explorer leurs limites et à surmonter               
les obstacles. Comme d'habitude pour la marque, le woom OFF séduit par son poids              
extrêmement léger et son design solide en comparaison avec les autres vélos du segment              
VTT. Malgré son poids plume, ce vélo de haute qualité est suffisamment robuste pour les               
circuits difficiles et est pourvu d'éléments bien conçus pour les aventuriers de six à quatorze               
ans qui aiment afficher une touche d'élégance.  
 
Le VTT est équipé d'une fourche légère en carbone, de pneus de haute qualité avec une                
résistance au roulement extrêmement faible et une adhérence maximale, même dans les            
virages, ainsi que de freins à disques hydrauliques facilement réglables et d'un plateau             
spécial qui empêche la chaîne de sauter. Les cyclistes en herbe peuvent également toujours              
compter sur le cadre de haute qualité, non seulement sur les sentiers difficiles, mais aussi               
pour les bordures de trottoir en ville. 
 

https://woombikes.com/fr_FR/shop/product/veste-aventure-cinoterra-542
https://woombikes.com/fr_FR/shop/product/veste-coupe-vent-orbitallo-781
https://woombikes.com/fr_FR/shop/product/veste-urbaine-ponte-di-ligno-780
https://woombikes.com/fr_FR/shop/product/jeans-velo-ponerilo-544
https://woombikes.com/fr_FR/shop/product/bonnet-molina-564


Le woom OFF sera disponible à partir de la fin de l'été 2019 en noir et argent intemporel. Au                   
printemps 2020, le VTT sera également disponible en version avec fourche à suspension             
pneumatique. 
 
Le woom OFF a été testé par le magazine spécialisé "Vélo vert” au mois d'octobre et a 
obtenu la note maximale : “La rolls du vtt enfant”. Article 1  Article 2  
 
 
Factbox woom OFF : 

- cadre léger en aluminium de haute qualité avec tubes conifiés et hydroformés 
- woom OFF : fourche extra-légère en carbone avec fibres de carbone 

multidirectionnelles pour une rigidité en torsion optimale 
- freins à disque hydrauliques facilement réglables et leviers de freins adaptés aux 

enfants 
- Potence avec moyeu flip-flop astucieux : peut être montée à l'envers pour régler la 

hauteur du guidon 
- plateau spécial pour un maintien fiable de la chaîne, même sur les terrains difficiles 
- pneus VTT de haute qualité de Schwalbe avec mélange de caoutchouc spécial pour 

une faible résistance au roulement avec une adhérence maximale, un amortissement 
optimal et une longévité accrue 

- dérailleur arrière SRAM-X5 avec levier de déclenchement SRAM facile à utiliser pour 
des changements de vitesse précis et en douceur, même sur terrain boueux et 
rocailleux 

- kit d'autocollants de quatre couleurs inclus pour un design personnalisé du vélo 
- disponible dans les dimensions suivantes : 

 
 
« Ce qui commence comme un besoin de mouvement naturel se transforme au cours de 

l'enfance en amour pour le sport – c'est précisément pour cette phase de développement 

importante que nous avons développé le VTT woom OFF extrêmement léger. » 

Christian Bezdeka, CEO woom  

 

« Avec le woom OFF, nous élargissons notre gamme pour inclure un VTT qui ne connaît 

qu'une seule exigence en termes de design et de qualité de fabrication : pas de 

compromis. » 

Marcus Ihlenfeld, CEO woom 

 
 
woom Factbox : 

● fondée en 2013 dans un garage à Vienne 
● par Christian Bezdeka (designer industriel) et Marcus Ihlenfeld (responsable 

marketing) 
● environ 100 employés actuellement  

o dont environ 20 en atelier et logistique 
o 15 en développement de produits  

● les vélos de série pour enfants les plus légers sur le marché 
● Philosophie : se concentrer à 100 % sur les vélos pour enfants 
● maintes fois récompensé 

http://www.velovert.com/news/15265/30-ans-et-un-velo-vert-special-pour-feter-ca-
https://woombikes.imagerelay.com/share/fdc43ed2519d4af2acc38c0e249cccca
https://woombikes.imagerelay.com/share/6c1e147afcfe4c5db979b1ea55cf04dc


 
Citation de Christian Bezdeka : « Chaque enfant devrait utiliser un vélo approprié. Avec ses 
six modèles de tailles différentes, woom propose le vélo idéal pour tous les âges. » 
 
Citation de Christian Bezdeka : « J'ai commencé à construire ces vélos pour mes propres fils. 
C'est ce qui explique la passion du détail qui caractérise chacun de nos produits. » 
 
Citation de Christian Bezdeka : « Nous voulons transmettre l'amour du vélo à des millions 
d'enfants. » 
 
Citation de Marcus Ihlenfeld : « Nous avons élaboré un plan sur cinq ans. À la fin de cette 
période, nous voudrons être représentés dans plus de 100 pays. » 
 
Photos à télécharger : 
CEOs woom et entreprise 
Vélos woom ORIGINAL 1-6  
VTT woom OFF 
Mode WORN TO BE WILD Veste primé (Eurobike Award) 
 
Catalogues à télécharger 
Vélos woom ORIGINAL 1-6 
VTT woom OFF et VTT électrique 
WORN TO BE WILD  Vêtements de cyclisme  
 
Plus d'informations sur les vélos de série pour enfants les plus légers au monde :              
www.woombikes.com 
 
 
CONTACT PRESSE : 
 
Teresa Arrieta 
Portable : +43 6642137253 
E-mail : teresa.arrieta@woombikes.com 
woom GmbH 
Inkustrasse 1-7, Halle Nr 14, Top 5, 3400 Klosterneuburg 
Autriche 
 

https://woombikes.imagerelay.com/sb/f8854f82-301b-4bca-a355-52ca9db8afd1/woom-company
https://woombikes.imagerelay.com/sb/769cf8e4-1029-4abb-bfbd-d7680f7be4e4/press-collection-for-free-download
https://woombikes.imagerelay.com/sb/0a08d4e3-8050-499a-989d-d01551bb3cad/press-collection-woom-off-for-free-download
https://woombikes.imagerelay.com/sb/4d4ed923-8844-4b56-8846-517adf93bcde/worn-to-be-wild
https://woombikes.imagerelay.com/sb/bbe922ff-9ce4-4423-a293-082b2f242c6f/adventure-jacket
https://woombikes.imagerelay.com/share/37aa810eb17b427081613846411a668f
https://woombikes.imagerelay.com/share/ecf2d11f24fe425fb0752682de6abc5d
https://woombikes.imagerelay.com/share/e5ab0dba467e4d169b98316103981fbe
http://www.woombikes.com/

