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Philippe Starck, avec le concours des Bordelais, 
conçoit un vélo inédit pour la ville avec Peugeot 
 
A l’initiative de la Ville de Bordeaux, l’une des grandes métropoles cyclables 
européennes, les Bordelais étaient invités fin 2012 à participer à la conception d’un 
« vélo urbain idéal » sur le site de consultation jeparticipe.bordeaux.fr. Avec l’aide 
de plusieurs centaines de contributions, Philippe Starck a dessiné le Pibal, un vélo-
patinette au concept inédit. 
 
Alain Juppé et Philippe Starck ont présenté le prototype du vélo le 19 février à Bordeaux. 
Produits ensuite par Peugeot, 300 premiers exemplaires du Pibal seront livrés à la Ville 
en septembre. Ils intègreront le parc de 4000 vélos mis gratuitement à la disposition des 
Bordelais en prêt longue durée via la Maison du vélo, qui fête cette année ses dix ans. 
 
Bordeaux, capitale vélo 
Autour de nombreuses actions pour repenser les déplacements, comme la limitation de la 
circulation automobile ou le développement du tramway, Bordeaux a vu dans le même 
temps le nombre de cyclistes tripler en 10 ans. Avec plus de 10 % des déplacements 
quotidiens de ses habitants à vélo, la ville s’est hissée dans le peloton de tête des 
capitales cyclables. Insufflée par la mairie de Bordeaux depuis plusieurs années avec une 
promotion ininterrompue de la pratique du vélo, la dynamique se poursuit avec l’initiative 
originale de la conception du Pibal. 
 
La révolution du vélo-patinette 
Ce nouveau concept de bicyclette permettra de renforcer encore la mobilité des habitants, 
grâce à une nouvelle ergonomie urbaine proposée par Philippe Starck et adaptée pour la 
production par Peugeot Cycles, fort de 130 ans d’expérience dans ce domaine. Simple et 
fonctionnel, le Pibal est notamment doté de jantes, garde-boue et pneus jaunes à bande 
réfléchissante, d’un moyeu deux vitesses automatiques, d’une dynamo dans le moyeu de 
la roue avant, d’un solide porte-bagages, d’un support antivol type U, d’une selle et de 
poignées confortables, d’un repose pied - plan de Bordeaux. Il sera assemblé en France. 
 
« Telle la pibale, ondoyant et se jouant des courants, le Pibal répond à une nouvelle ergonomie urbaine par 
une translation latérale qui permet de pédaler sur un long parcours, de patiner dans une rue piétonne et de 
marcher à côté en portant un enfant ou une charge sur sa plateforme. Il n’a que la beauté de son intelligence, 
de son honnêteté, de sa durabilité. Rustique et fiable, il est un nouvel ami au service des futures attentes de 
Bordeaux.». Philippe Starck. 
 
« Mon engagement en faveur d’une ville plus paisible, plus aimable, plus douce à vivre pour tous, conduit le 
projet urbain que nous élaborons ensemble. Le vélo en est l’une des lignes de force, Pibal le symbole. Conçu 
par Philippe Starck, designer visionnaire, avec le concours de plusieurs centaines de Bordelais, ce vélo 
fabriqué par Peugeot cycles sera celui des habitants. 
Création collective inédite d’une ville, de ses cyclistes, d’un designer internationalement connu et d’un 
industriel français, Pibal fera encore davantage aimer Bordeaux. Associant maniabilité, souplesse et 
modernité, Pibal est un geste contemporain répondant aux défis environnementaux de notre 21ème siècle. 
Pensé par et pour les Bordelais, Pibal se glissera dans le flux de la ville, comme une pibale dans les flots, tout 
en parlant de la planète et de notre avenir commun.». Alain Juppé. 
 
« Produire en série la vision de Starck selon les critères bordelais est un vrai challenge. Nous avons mis toute 
notre exigence et beaucoup de passion dans le développement du Pibal, car innover dans la mobilité urbaine 
fait partie des grands défis de Peugeot.». Sandrine Bouvier - Peugeot. 

 

Visuel du Pibal sur simple demande 
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