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ÉDITO

S’appuyer sur l’expertise et le savoir-faire français TIME
 
Née des mains d’artisans passionnés, TIME s’affirme par le 
Made in France et ses technologies uniques au monde. Ses 
procédés de fabrication sont à l’origine de produits 
singuliers, rares, d’une qualité irréprochable. C’est pourquoi 
TIME s’engage dans la garantie à vie de ses cadres.

Développer des nouveaux produits innovants à l’image de 
cette stratégie

Les pédales de route XPRO 10, 12 et 15 haut de gamme 
conservent le concept unique TIME de bioperformance, et 
d’enclenchement Iclic, tout en apportant plus de légèreté, 
d’aérodynamisme et de fiabilité. 
La Speciale 12, pédale Enduro 100% aluminium, conserve 
le système ATAC spécifique aux pédales TIME, système 
avec lequel Wout Van Aert a remporté les 2 derniers titres 
de champion du Monde de cyclo-cross et avec lequel Julien 
Absalon a effectué toute sa carrière.
Le vélo Alpe d’Huez est  le vélo le plus léger développé par 
TIME, tout en restant rigide, vif et nerveux. Il écrit une nou-
velle page de l’histoire de TIME.

Instaurer une nouvelle signature de marque

Que l’on roule seul ou à plusieurs, que l’on cherche à 
performer ou à profiter simplement d’une sortie entre amis, 
le cyclisme nous mène toujours vers des instants uniques, 
parfois exceptionnels. Cette année 2018-2019 marque la 
signature « Right Place Right TIME* »  pour réunir tous les 
passionnés et futurs amoureux de la marque autour 
d’instants uniques à vivre. 

Sylvain Noailly
Vice-President Groupe Rossignol Bike Division
CEO Time Sport, Rossignol Bikes & Felt

2018-2019. Right Place Right Time. 
*A cet endroit, cet instant

INFORMATIONS ET CHIFFRES CLÉS

Implantation en France 
    Plus de 40 salariés
    Un site de production à Nevers 
    Un site de production à Voreppe

Chiffre d’affaires
   10 millions d’euros de chiffre d’affaires

Un marché international 
   Production exportée à 65% 
   Un site de production en Slovaquie
   Près de 100 salariés dans le Monde

R I G H T
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Les cadres TIME sont fabriqués grâce à un procédé unique dans le monde du cyclisme : le tressage de fibres aux caractéristiques 
spécifiques. Ce procédé de fabrication est à l’origine d’un comportement singulier du cadre et d’une sensation particulière 
ressentie lorsqu’on roule sur un «TIME». 
De nombreux champions ont souligné durant leur carrière, la capacité des cadres TIME à être toujours aussi performants et 
durables dans le temps. 

« Lorsque j’étais Directeur Sportif de l’Equipe Cofidis, chaque année lorsque les coureurs professionnels recevaient leur nouveau vélo 
pour la saison, ils s’étonnaient du comportement du cadre qui n’avait absolument pas changé par rapport à leur ancien. Et j’ai toujours 
les mêmes remarques, notamment de l’équipe Poissy Triathlon. C’est pour dire que même après des milliers de kilomètres, les cadres 
TIME ne changent pas, ils gardent les mêmes propriétés mécaniques. » Eric Boyer, Directeur sportif TIME sport. 

LA LÉGENDE DES CADRES TIME

Etape 1 : le tressage des fibres
TIME possède une large bibliothèque de fibres aux caractéristiques 
spécifiques. Les fibres sont choisies pour être tressées les unes 
entre elles et ainsi obtenir la «tresse de carbone». Un cadre TIME 
est composé de 70 à 75 tresses, de 19 variétés différentes.

Etape 2 : l’habillage des tresses 
Une fois les tresses fabriquées, des mains expertes viennent 
les enfiler autour d’un noyau fusible incompressible. C’est un 
procédé de fabrication très minutieux qui nécessite 3 heures de 
travail à la main, et des années d’expérience. 

Etape 3 : l’injection
Les noyaux sont ensuite insérés dans des moules et de la 
résine Epoxy est injectée grâce au procédé RTM, Resin Transfer 
Molding (en opposition avec le Prepreg). On obtient ainsi une 
parfaite imprégnation des fibres et une surface lisse, homogène 
sans porosité. 

Etape 4 : la cuisson 
Une fois les tresses injectées, une étape de cuisson vient éliminer le 
noyau fusible dans un four à 140°. Il ne reste alors que les tresses 
injectées à l’état solide, qui font la forme du cadre.

Etape 5 : l’usinage
Toutes les pièces du cadre sont poncées et finalisées pour être 
ensuite peintes, collées et assemblées.

Etape 6 : le collage
Les différentes parties du cadre sont assemblées et collées. 
C’est également à cette étape que les batteurs dynamiques à 
l’intérieur des fourches Aktiv sont insérés.

Etape 8 : l’assemblage et le montage
Le cadre est assemblé et monté avec ses composants. Le vélo 
est prêt à partir de nos usines. 

LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

LES ÉTAPES DE LA FABRICATION

Etape 7 : la peinture
Une fois les pièces usinées elles sont prêtes à être peintes. Sur 
certaines pièces, on applique seulement un vernis mat ou 
brillant pour laisser la tresse de carbone apparente. 

Télécharger les photos de l’usine et la vidéo
Crédit : Sindy Thomas (photo), Snowstories (vidéo)

https://www.dropbox.com/sh/a4v2n6oa7aswltl/AAAcvR4_rIHFPY6dl0xEa6Ada?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a4v2n6oa7aswltl/AAAcvR4_rIHFPY6dl0xEa6Ada?dl=0


LES GAMMES DE VÉLOS TIME

ENDURANCE

ALTITUDE

COMMUTINGAERO
FLUIDITY

SCYLON

ALPE D’HUEZ 01 ALPE D’HUEZ 21

URBAIN

La gamme Altitude est représentée par nos cadres Alpe d’Huez 01 et Alpe d’Huez 21. Ces vélos sont dédiés à une pratique 
du cyclisme en montagne et caractérisés par la recherche de légèreté et de réactivité.

Le cadre Fluidity est le cadre le plus confortable et polyvalent de la gamme de vélos TIME. Il est dédié à des sorties longues, 
endurantes qui nécessitent un extrême confort sur son vélo.

Le cadre Scylon est dédié aux champions. Il représente le 
cadre le plus aérodynamique de la gamme TIME, pour la 
recherche de vitesse et de performance.

Le vélo Urbain est la représentation ultime de l’élégance à la 
française. Il correspond au vélo qu’on nomme «sport chic», 
haut de gamme, performant et élégant.

Télécharger les photos



ALPE D’HUEZ 01 - BLACK LABEL

Cadre
Nouvelle géométrie sloping
Tube de direction abaissé
(-9mm vs Syclon)

Nouvelle patte 
de dérailleur avant

Poids light
840g brut - taille S

-8,6% par rapport à l’Izon

Tige de selle
Nouveau système de serrage intégré
Nouveau profil de tige de selle
Tube de selle directlink

Intégration des câbles Potence intégrée

Système de direction 
Oversized

Plus de rigidité

Boitier de pédalier
BB386

BLACK LABEL

Montage : 

Roues Enve 3.4, boyaux TIME by Veloflex, groupe Sram Red E-tap, potence TIME monolink, cintre TIME ergodrive, selle San Marco Aspide 
Superleggera, fourche Aktiv, pédales Xpro 10. 

Prix : 13 758 €     Poids : 6,5 kg

ÉDITION LIMITÉE BLACK LABEL
C’est le vélo millésime de cette nouvelle collection 2018-2019, une combinaison parfaite entre élégance et performance qui est 
l’ADN de la marque.
Les capsules « black label » sont apparues sur la collections 2011 et renouvelées sur 2012 et 2013 chez Time. De retour en 2019, 
le coloris « black label » sur le nouveau cadre Alpe d’Huez 01 est un véritable trait d’union entre le passé et le futur de la marque.

CADRE ALPE d’HUEZ 01
Réalisé en France grâce au savoir-faire unique de Time et sa technologie de tressage de fil de carbone, le cadre nécessite 22 heures 
de travail manuel. Il est composé de 75 tresses de carbone (19 références) pour 3 km de fil de carbone. L’intégration d’un plus 
grand pourcentage de fibre de carbone Haut Module permet d’obtenir un vélo plus léger mais toujours rigide, indispensable  pour 
rester performant en montée et en descente.

Télécharger les photos

https://www.dropbox.com/sh/gp8xew1olmftbis/AADLrJRx6xRc1DfhV8lLmkRSa?dl=0


Edition limitée Alpe d’Huez 01 Ulteam  : Roues Enve 3.4, boyaux TIME by Veloflex, groupe Sram Red E-tap ou Shimano Dura Ace Di2, 
pédales TIME Xpro 15, potence TIME monolink, cintre TIME ergodrive, selle San Marco Aspide Superleggera, fourche Aktiv en option.
Edition limitée Ulteam - 6,2kg - sans la fourche Aktiv

12 990 euros - SRAM Red E-tap
13 490 euros - Shimano Dura Ace Di2

Sobre et épurée, la série limitée Alpe d’Huez 01 ULTEAM rassemble toutes les technologie Time et les composants les plus pointus en seul 
vélo. Le résultat : un vélo léger et rigide pour partir à la conquête des cols mythiques.  

« La qualité des vélos TIME ainsi que leurs nombreuses victoires, participent à l’histoire du cyclisme. L’Alpe d’Huez et TIME ont toutes deux une 
identité forte et des valeurs communes : la tradition, le savoir-faire français et haut de gamme. Nous sommes fiers d’associer notre nom à 
cette marque emblématique, et à ce vélo de montagne unique. » Jean-Yves Noyrey - Maire Huez - Alpe d’Huez

Télécharger les photos

https://www.dropbox.com/sh/10uz2swhuva0d71/AAA5ESjEPIVVGSq0bpXKeJlra?dl=0


ALPE D’HUEZ 01 - Autres exemples de configurations

Alpe d’Huez 01 - Petrole Blanc

Alpe d’Huez 01  - Racing

Alpe d’Huez 01  - Blanc

Cadre Alpe d’Huez 01, fourche Aktiv Disc, roues Zipp 303 disc, groupe Shimano 
Ultegra Disc, potence et cintre TIME, selle San Marco Superleggera, pédales 
Xpresso 2. 

Prix : 10 243€     Poids : 7,740 kg

Cadre Alpe d’Huez 01, fourche non  Aktiv, roues ZIPP 303, groupe Shimano Ulte-
gra DI2 potence et cintre TIME, selle San Marco Superleggera, pédales Xpro 15. 

Prix : 9 537 €     Poids : 6,829 kg

Cadre Alpe d’Huez 01, fourche Aktiv, roues Enve 3.4 Tubular , groupe 
SRAM Red E-tap,, potence et cintre TIME, selle San Marco Superleggera, 
pédales Xpro 10. 

Prix : 13 102 €     Poids : 6,601 kg

Alpe d’Huez 01  - Rouge

Cadre Alpe d’Huez 01, fourche Aktiv, roues ZIPP 202, groupe Shimano 
Dura Ace di2, potence et cintre TIME, selle San Marco Superleggera, pédales 
Xpro 10. 

Prix : 11 995 €     Poids : 6,775 kg

Télécharger les photos

https://www.dropbox.com/sh/3mqrmmt9tuk6ztc/AABtW4wdPEwAfTk4Tbvb_IW5a?dl=0


CONFIGUREZ VOTRE VELO EN LIGNE
C O N F I G U R A T E U R  E N  L I G N E
C R É E Z  L E  V É L O  D E  V O S  R Ê V E S

1 Choisissez le cadre et le type de fourche

2 Choisissez le coloris parmi la large 
palettes de couleurs TIME

3 Composez avec les composants de votre choix
groupe, roues, cintre, potence, selle, pédales

4 TIME vous conseille pour le choix de la taille
(cadre, longueur de potence et de cintre) 

5 Votre vélo est fabriqué par les mains expertes TIME 
et livré 5 semaines après votre commande

6 Une équipe d’experts se tient à votre 
disposition pour répondre à vos questions

Couleur 1

Couleur 2

Lien vers le configurateur

https://www.time-sport.com/fr/configurateur


VELO COMMUTING

URBAIN

Le goût du luxe pour la ville : vélo urbain, édition limitée 
100 exemplaires
Épuré, fait main et Made in France, le Time URBAIN est l’alliance 
de la technologie RTM avec des composants haut de gamme. 
Idéal pour rouler chic en ville sans omettre le confort.

Montage : 
Selle Brooks Cambium, roues Shimano Metrea, groupe Shimano 
Metrea, Cintre et potence TIME. 

Prix : 5 499 €   Poids : 8,922 kg (sans les pédales)

Télécharger les photos

https://www.dropbox.com/sh/93iwm24i1scdoa4/AACYm7ZEV5HILtS3-D0DpsQ8a?dl=0


LES NOUVEAUTÉS PÉDALES

PEDALE ABSALON 33
Poids : 143 g
Corps carbone
Axe acier creux
Roulements acier
Prix : 169,99 €

TIME rend hommage à Julien Absalon avec une pédale édition limitée à son nom.

Le 14 mai 2018, Julien Absalon a annoncé la fin de sa carrière. A 37 ans, son palmarès se résume à sept victoires au classement 
général de la Coupe du Monde, 33 victoires sur le circuit, cinq titres de champion du monde, et 2 titres olympiques à Athènes et 
Pékin. Ses innombrables podiums et ses duels magnifiques avec le Suisse Nino Schurter resteront gravés longtemps dans nos 
mémoires ! Toute sa carrière il a pédalé sur des pédales TIME, la marque souhaitait alors lui rendre hommage avec une édition 
limitée à son nom.

ABSALON 33

LINK COLOR

PEDALE SEMI - AUTO LINK
Poids : 174 g
Corps composite
Axe acier
Roulements acier
1 face plate, 1 face automatique
Prix : 74,99 €

La pédale Link Color, deux pratiques en une seule pédale
La pédale semi-automatique LINK propose deux options pour une seule pédale. Avec une face 
plate pour un usage loisir/urbain et une face automatique ATAC pour une pratique sportive. TIME 
propose ce modèle dans différents coloris pour assortir parfaitement vos pédales à votre vélo.
Le PLUS : une petite masselotte réglable sert à orienter la face choisie.

Télécharger les photos

Télécharger les photos

https://www.dropbox.com/sh/8gd5bpk80vffjxw/AAAMxZc6OTB_qzAFaK_gStx1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2nmbhk42pi0b5ss/AADt8qbkb4uApRj-RTncOY-5a?dl=0


GAMMES DE PÉDALES TIME

ROUTE

XC

Xpro 15
Poids : 87,3 g
Corps carbone
Axe titane creux
Roulements Ceramic
Prix : 449,99 €

Xpro 12
Poids : 94 g
Corps carbone
Axe titane
Prix : 289,99 €

Xpro 10
Poids : 113 g
Corps carbone
Axe acier creux 
Prix : 159,99 €

Xpresso 7 - NEW
Poids : 103 g
Corps carbone
Axe acier creux 
Roulements acier
Prix : 119,99 €

Xpresso 2
Poids : 115 g 
Corps composite
Axe acier 
Roulements acier
Prix : 49,99 €

ATAC XC 2
Poids : 151 g 
Axe acier
Corps composite
Prix : 59,99 €

ENDURO
ATAC MX 8
Poids : 182 g
Axe acier creux oversize
Corps carbone
Axes de ressorts creux
Prix : 159,99 €

ATAC MX 6
Poids : 190 g
Axe acier creux oversize
Corps composite
Axes de ressorts creux
Prix : 99,99 €

ATAC MX 4
Poids : 192 g
Axe acier creux
Corps composite
Prix : 79,99 €

ATAC MX 2
Poids : 197 g
Axe acier
Corps composite
Prix : 59,99 €

Xpresso 4
Poids : 115 g
Corps composite
Axe acier
Roulements acier
Prix : 79,99 €

ATAC XC 4
Poids : 145 g
Axe acier creux
Corps composite
Prix : 79,99 €

ATAC XC 6 - NEW
Poids : 145 g
Axe acier creux
Corps composite
Ajustement des sensations 
angulaires
Prix : 99,99 €

ATAC XC 8
Poids : 143 g
Axe acier creux
Corps carbone
Ajustement des sensations 
angulaires
Prix : 159,99 €

ATAC XC 12
Poids : 124 g 
Axe titane
Corps carbone
Ajustement des sensations 
angulaires
Prix : 289,99 €

SPECIALE 12
Poids : 202 g
Corps Aluminium 6106 T6
Axe acier creux oversize
Plateforme : 100x70mm 
8 vis de grip
Prix : 274,99 €

Télécharger les photos
de la gamme

https://www.dropbox.com/sh/i2xweyu6n2ordjt/AABANq6LG6AcE4925ua5SVeja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i2xweyu6n2ordjt/AABANq6LG6AcE4925ua5SVeja?dl=0


LA GAMME TEXTILE TIME BY LOUISON BOBET

CAPSULE 
ÉDITION LIMITÉE
TIME BY LOUISON BOBET

Quand deux marques françaises, emblématiques du cyclisme s’associent.
Les deux marques emblématiques du cyclisme Time et Louison Bobet s’associent et lancent une collection textile alliant élégance, 
performance et savoir-faire français. Partant de ses modèles éprouvés et de ses matériaux uniques, Louison Bobet a dessiné 3 tenues 
Time by Louison Bobet, destinées à compléter l’équipement des cyclistes détenteurs des modèles de vélos France, Ulteam et Racing. 

Maillot racing
78% polyamide
22% elasthane
Tissu bi-strech respirant
3 poches 
+ 1 poche à clé invisible
Prix : 169,00 €

Maillot Briançon
54% polyester
46% laine mérinos
3 poches 
+ 1 poche à clé invisible
Prix : 139,00 €

Cuissard racing
Torse : 78% Polyester - 
22% élasthanne
Cuisse : 54% polyamide - 
46% élasthanne
Tissu Touch et Oxygene
Prix : 199,00 €

Cuissard St-Brieuc
Torse : 83% Polyester - 
17% élasthanne
Cuisse : 80% polyamide - 
20% élasthanne
Tissu Interlock Stretch
Prix : 169,00 €

Télécharger les photos de la gamme

https://www.dropbox.com/sh/94179v4q4b6ts7y/AACmHCaTyCJDUFqeeGjxJHOEa?dl=0


LA GAMME TEXTILE TIME

Maillot Alpe d’Huez 01
100% polyester
3 poches arrière
Bande intérieure antidérapante et extensible en silicone
Prix : 139,00 €

Maillot Alpe d’Huez 21
97% polyester - 7% élasthanne
3 poches arrière
Bande intérieure antidérapante et extensible en silicone
Prix : 89,00 €

Cuissard  01
61% polyamide - 21% elasthanne - 18% polyester
Tissu Lycra Kryptonite & Lycra Top Gear
Peau Endurance Fresh man 
Bretelles plates en microfibres
Finition laser cut au niveau des cuisses
Prix : 159,00 €

Cuissard  21
63% polyamide - 22% elasthanne - 
15% polyester
Tissu Lycra Top Gear
Peau Falcon Gel Man
Bretelles mesh 3D
Bande de maintien en microfibres 
antidérapantes au niveau des cuisses
Prix : 99,00 €

Casquette cycliste :
100% coton
12,67 €

Télécharger les photos de la gamme

https://www.dropbox.com/sh/94179v4q4b6ts7y/AACmHCaTyCJDUFqeeGjxJHOEa?dl=0


UNE MARQUE ET SES CHAMPIONS

TRIATHLON Distance Olympique 
CASSANDRE BEAUGRAND
Triathlète dans le Club Poissy Triathlon, Cassandre 
Beaugrand est l’espoir français de la discipline. Elle a 
remporté cette année (2018) le titre de Champion du 
Monde en relai mixte, sa première victoire en WTS Elite 
et la médaille de bronze aux Championnats d’Europe. 

TRIATHLON Xtrem 
MARCEL ZAMORA
Le nom de Marcel Zamora résonne dans tous les esprits 
lorqu’on pense aux grands noms du triathlon. 6 fois 
vainqueur de l’Embrunman, Marcel Zamora a écrit 
l’histoire. TIME a souhaité l’accompagner dans sa 
reconversion vers des courses extrêmes qui ne laissent 
pas de place au hasard, mais seulement à la rigueur.

VTT Cross-Country
JULIEN ABSALON
Julien Absalon a toujours privilégié les pédales TIME, les 
considérant comme «l’excellence en terme de pédales 
automatiques». Celles-ci ont accompagné le champion 
durant toute sa carrière : 7 victoires au classement 
général de la Coupe du Monde, 33 victoires sur le circuit, 
cinq titres de champion du monde, et 2 titres olympiques 
à Athènes et Pékin.



UNE MARQUE ET SES CHAMPIONS

ENDURO
NICOLAS QUERE
Champion de France de sa discipline en 2017, 3ème de 

la Megavalenche en 2018, Nicolas Quéré est l’un des 
meileurs enduristes Français. Il roule depuis 1 an sur les 
nouvelles pédales enduro, les SPECIALE 12. 

VELO DE ROUTE
VITAL CONCEPT
Cette année 2018, TIME a choisi d’accompagner l’équipe 
Vital Concept Cycling Club dans sa création  et d’équiper 
les coureurs de pédales Xpro 10 et 15. Cette équipe créée 
il y a seulement un an est l’une des espoirs de la discipline 
en France et à l’international.

AMBASSADEUR
MARTIN FOURCADE
Martin Fourcade, figure emblématique du biathlon 

Français et International, signe cette année un contrat 
avec la marque française de vélos et pédales haut de 
gamme, TIME Sport. Le quintuple champion olympique 
roulera tout l’été sur un vélo Alpe d’Huez 01 pour préparer 
sa saison d’hiver.

«Nous sommes très fiers des athlètes qui portent nos couleurs. Certains sont déjà de grands noms du sport français et 
international, d’autres débutent leur carrière et c’est un réel plaisir de les voir évoluer et de les accompagner. Nous bénéficions 
tous les jours de retours sur nos produits grâce à des athlètes qui ne font aucun compromis sur leur matériel. C’est une réelle source 
d’enrichissement et d’amélioration.» Eric Boyer, Directeur Sportif TIME Sport 



www.time-sport.com

TIME SPORT INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée
Registered capital 6.680.675,30€
HQ : 725 rue Aristide Bergès – 38340 VOREPPE (France)
Company registration: 339 730 996 RCS GRENOBLE

CONTACT INTERNATIONAL

Sophie Debillon : sdebillon@timesport.fr
T: +33 438 038 488

CONTACT FRANCE
LINKS COMMUNICATION

Jean-Camille Nonnat : jean-camille@linkscom.fr
T: +33 450 914 108
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#rightplacerighttime


