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Yuba, pour une planète plus viable

Yuba, pionnier du vélo cargo  et 
spécialiste du vélo rallongé

Mais qu’est-ce qu’un longtail ? Lorsqu’on voit un vélo Yuba on le qualifie 

généralement de vélo cargo, pourtant la plupart des modèles sont des 

longtail (l’ADN de Yuba) autrement dit :

• Un vélo à cadre long disposant d’un rack arrière intégré en 1 

seule partie

• Généralement supérieur à la taille d’un vélo classique (entre 

180cm et 195cm de longueur)

• Avec une capacité de transport entre 200 et 250kg (charge 

totale)

• Les espaces de chargement sont capables de transporter 

de 1 à 3 enfants suivant les modèles, 1 adulte ou 2 adultes, 

des courses, des objets en tout genre, des planches de surf, 

des skis, des outils de travail etc. Des nombreux accessoires 

existent pour personnaliser son vélo selon ses besoins.

• Les longtails Yuba sont musculaires ou électriques, équipés 

d’une assistance Bosch ou Shimano. 

Forte d’une identité franco-californienne à l’image de son 

créateur Benjamin Sarrazin, Yuba, la marque pionnière des 

vélos « rallongés » est née en 2006. Outre cette bi-culture qui 

a permis une entrée anticipée sur le marché face notamment 

aux tendances outre Atlantique, c’est aussi une philosophie 

de vie qui a poussé Benjamin Sarrazin à inventer ces vélos 

utiles et pratiques. 

Kayakiste et amoureux de la nature, le bus comme la voiture 

lui apparaissent très vite comme des moyens de transport 

contraignants en plus d’être polluants  : le VTT devient son 

meilleur allié avant d’imaginer pouvoir transporter plus de 

choses sur son vélo, y compris son kayak. 

Yuba (nom d’une magnifique rivière sauvage de Californie du 

Nord) se développe depuis maintenant 15 ans dans 18 pays 

autour de 3 piliers :

La  technologie :  répondre aux exigences du marché par des 

produits de qualité, fiables et durables est une priorité. Certains 

modèles comme le tout premier “Mundo” existent toujours !

L’environnement  : la mobilité douce est au coeur du 

développement de Yuba avec un objectif, celui d’étendre son 

champ d’actions à différentes zones géographiques, notamment 

rurales et de montagne, tout en améliorant continuellement 

l’impact des produits sur la planète. 

Les connections émotionnelles  : Yuba est plus qu’une 

marque, c’est une communauté globale, une famille, à laquelle

chacun peut s’identifier.



Une structure européenne développée

• 405 magasins répartis dans 18 pays à travers le monde

• L’Europe en compte 253 dont 115 en France

• Progression CA +50% en 2019/2020 et +50% en prévisionnel pour 2020/2021

• 60 % des ventes sont réalisées via la structure européene, 40% via les US

• Les grands réseaux de distribution ainsi que les dynamiques revendeurs 

indépendants présents sur tout le territoire, consituent de réels vecteurs de 

marque.

Le marché du longtail et vélo cargo

Selon l’étude menée par City Changer Cargo Bike, depuis un peu plus 

de deux ans, le marché des cargos, longtails, triporteurs et tricycles 

est en croissance exponentielle avec une demande partagée entre 

particuliers et professionnels.

Ce sont plus de 45.000 unités qui auraient été vendues en Europe en 

2020. Un volume qui devrait encore croître cette année tant ces vélos 

sont devenus attractifs auprès des familles et des professionnels.

Constat confirmé par Richard Mazy (Cyclable) qui a assisté à l’explosion 

des segments du longtail, du cargo et du triporteur. Entre 2019 et 2020 

(janvier à mai), le réseau a enregistré une croissance des ventes de près 

de 50 % au niveau national et de plus de 60 % en Ile-de-France.

* July 2020 - City Changer Cargo Bike

Yuba en chiffres

Le marché du longtail et vélo cargo

“Le vélo est pour moi un outil de transport et de mobilité, c’est pour cela que Yuba existe. Le vélo peut aussi être un sport (que j’aime 

beaucoup d’ailleurs !) mais notre raison d’être est le transport actif, dynamique et en extérieur : être capable de transporter des objets tels 

que mon kayak (à l’origine !), des planches de surf ou de ski mais aussi une guitare ou des outils de jardinage ! Au cours de mes voyages dans 

certains pays en voie de développement j’ai vu que le vélo servait très souvent à transporter des tas de choses mais sans être adapté, donc 

les gens poussaient leur vélo ! Mon idée a donc été d’imaginer un engin manœuvrable même avec des charges, facile à transporter 

avec différents volumes et différent de ce qui existait notamment aux Pays-Bas : les vélos cargo, qui avec la charge à l’avant, ne remplissent 

pas ces conditions de maniabilité sur tous les terrains. Voilà comment est né le longtail ! 

L’arrivée de l’assistance électrique a totalement boosté l’intérêt de ce type de transport de plus en plus adapté à nos vies en facilitant 

encore le déplacement (même si tous nos modèles existent aussi en version musculaire !) 

Evidemment nos vélos s’adressent aux particuliers mais aussi aux professionnels qui souhaitent réduire 

l’impact environnemental et économique, tout en étant actif dans leurs déplacements ! Les familles elles soulignent 

généralement le côté partage qu’apporte ce type de vélo, que ce soit sur un trajet maison/école ou sur un mode 

plus aventure sur une journée, un weekend ou bien plus !!!” Benjamin SARRAZIN, Fondateur de Yuba



Kombi

+ Bread Basket
+ Baguette Bag
+ Mini Soft Spot
+ Ring

PPC : 1 640 €

Spicy Curry 

+ Bread Basket
+ Yepp Easy Fit
+ Soft Spot
+ Hold on

PPC : 5 289 €

Mundo

+ Bread Basket
+ Yepp Nexxt 
+ Soft Spot
+ Monkey Bars

PPC : 5 268 €

Supercargo

+ Bamboo Base-
board
+ Bamboo Box

PPC : 5 250 €

Une gamme adaptée à tous les besoins
Passagers & Animaux



Kombi E5

+ Bread Basket
+ Baguette Bag
+ Mini Soft Spot
+ Monkey Bars

PPC : 3 769 €

El Supercargo

+ Bamboo 
Baseboard
+ Open Loader

PPC : 5 175 €

Mundo Lux

+ Bread Basket

+ Go Getter Bag

PPC : 2 479 €

Une gamme adaptée à tous les besoins
Capacité de chargement



Un vélo allongé pour charges volumineuses et enfants agités
SPICY CURRY

Ce nouveau modèle voit son centre de gravité abaissé de quelques centimètres 

au-dessus du sol grâce à la technologie Stay Steady (haubans et porte bagage 

intégrés) pour une stabilité inégalée. Tenue de route agréable et équilibre 

même lorsque les enfants grimpent dessus à l’arrêt. Le Bosch Cargo Line et  

la batterie PowerPack 500,  références dans l’univers cargo, assistent ce vélo 

puissant et robuste jusqu’à 25km/h. Et pour les virées nocturnes, l’éclairage 

LED grande visibilité garantit sécurité et confort. Parfait pour les familles ou 

les road trips !

PPC : 4 850 € en version électrique

Equipement :

• Cadre aluminium fiable et resistant, SST

• Moteur Bosch Cargo Line + Batterie PowerPack 500

• Derailleur10-Vitesses Shimano Deore RD-M600

• Freins à disques hydrauliques Magura MT32 4 pistons

• Pneus Schwalbe Super Moto X Tires 26 x 2.4 | 20 x 2.4

• Rack arrière et sideboards (76 x 17 Cm)

Les plus : 

Le Bread Basket, l’accessoire pour compléter la 

capacité de chargement des vélos. Attaché au 

cadre, il supporte jusqu’à 25kg de chargement, 

idéal lorsque la rack arrière est bien occupé ! 

PPC : 180€



Le vélo cargo familial et urbain, facile à utiliser 
KOMBI E5

Le bestseller des vélos cargo Yuba est désormais disponible en version 

électrique ! Compact, le Kombi E5 s’inscrit comme une véritable alternative 

à la voiture pour les trajets urbains de courtes distances. Déplacements 

quotidiens, transports des enfants à l’école, balades en famille, il rend les 

trajets en ville plus agréables et moins stressants.   Composé d’un solide 

cadre en acier conçu pour supporter des charges importantes, ce modèle 

assure aussi une conduite facile et un rangement à la verticale, idéal pour le 

milieu urbain !

PPC : 3 200 € en version électrique

PPC : 1 200 € en version musculaire

Les plus : 

Les sièges bébés Yepp Nexxt et Yepp Maxi 

pour accueillir les plus petits dès 9 mois !

Compatible avec les Monkey Bars, toute la 

famille a sa place à l’arrière, en toute sécurité. 

PPC : 139€

Equipement 

• Cadre Chromoly en acier avec Stay steady technology integrée 

pour plus de stabilité, de confort et de fabilité

• Moteur Shimano Steps E5000 & Batterie 418 Wh

• Derailleur Shimano RD M2000 & Cassette 11-36, 9 vitesses

• Freins à disques hydrauliques Shimano Alivio

• Pneus Maxxis Hookwrom 24” x 2.5”



Un biporteur haute performance

SUPERCARGO

Ce vélo est spécialement conçu pour les parents actifs (emmener ses 

deux enfants à l’école ou partir en weekend avec tente et vivres) et les 

petites entreprises (charger son matériel de plomberie ou son instrument 

de musique). Sa plateforme de chargement avant très basse, son cadre 

léger et sa direction à double câble, couplé à un moteur Bosch Performance 

CX et un PowerPack 500 W apportent confiance, contrôle et sérénité.

PPC : 5 000 € en version électrique

PPC : 2 200 € en version musculaire

Equipement :

• Cadre aluminium bas

• 10 Speed Shimano Deore 11-36 Derailleur

• Freins à disques hydrauliques Magura 4 pistons

• Pneus Schwalbe Big Apple 20 x 2.40

• Porte-bagages (42 x 18cm)

Les plus : 

Equipé d’une Canopy, le Supercargo resiste à 

toutes les intempéries et crée un petit cocon 

de bonheur pour les passagers. 

PPC : 250 €



Un vrai Monospace pour toute la famille

MUNDO

Le modèle originel de la marque Yuba, le Mundo, revisité au fil des ans, 

est le plus grand et le plus robuste des vélos longtails de la marque : un 

vrai monospace. Son nouveau cadre en acier Chromoly apporte robustesse 

et confort, les freins à disques hydrauliques Magura optimisent le freinage et 

le moteur Shimano Steps E8000 assiste jusqu’à 25 km/h. Personnalisable 

à l’envie pour le quotidien ou les week-ends, il ouvre définitivement un 

nouveau monde !

PPC : 4 700 € en version électrique

PPC : 2 200 € en version musculaire

Equipement 

• Cadre acier robuste

• Dérailleur Shimano Altus 8 vitesses

• Freins à disques hydrauliques Tektro Vela 4 pistons

• Porte-bagages Sideloaders intégrés (77 x 18cm)

• Pneus Schwalbe Big Ben RaceGuard 26 x 2.15

Les plus : 

Le Go Getter, un sac de 80L prêt à transporter 

toutes les cargaisons. Facile à clipser et 

disposant de compartiments, il deviendra l’allier 

des détenteurs de Mundo. 

PPC : 99 €



Pop Top Cover

2-Go Bags

Monkey Bars

Pop Top est une protection de pluie unique et innovante conçue 
pour protéger les enfants sur les vélos allongés. Ventilé et con-
fortable, le Pop Top se fixe sur les Monkey Bars et s’ajuste à leur 
taille grâce à un système de réglage simple qui ne nécessite pas 
d’outils. 
PPC : 200€ 

Ajouter des Monkey Bars permet de créer un espace sécuritaire 
pour les enfants. Conçues pour une tranche d’âge très large, 
elles s’adaptent en largeur et en longueur suivant le modèle du 
vélo et l’âge des enfants.  Compatible avec un pou deux sièges 
Yepp. 
PPC : 199 €

Le sac 2-Go du Spicy Curry se fixe à cheval sur le cadre et propose 
une sacoche de chaque côté du rack. Grâce à des sangles et 
des velcros il est multi-fonctionnel et facile à utiliser pour des 
charges volumineuses et longues. Résistant aux intempéries, il 
protègera les effets personnels de chacun mais également les 
passagers. La partie supérieure se retire de manière à créer une 
gouttière de protection pour y mettre les pieds. 
PPC : 199 €

Consciencieusement conçus entre Annecy et le Nord de la 
Californie  par  nos équipes d’experts. Des parents, des cyclistes, 
mais avant tout des passionnés ! 

Un geste simple pour un monde plus durable. La meilleure façon 
de limiter notre impact sur l’environnement est de faire de petits 
choix quotidiens.

Nous concevons des produits à la hauteur de vos exigences. Votre 
sécurité est notre priorité, nos composants sont choisis pour leur 
qualité et tous nos vélos sont conformes aux normes NF EN 4210 
(sécurité et performance) et NF EN 15194 (cycles à assistance 
électrique EPAC)

Les nombreux accessoires Yuba permettent de faire du vélo un véritable 
Couteau Suisse. Il s’adapte à toutes les situations, toutes les saisons et 
toutes les cargaisons ! 

Un accessoire pour chaque aventure

Conçus entre les Alpes Françaises
 et la Californie

Durabilité

Sécurité et confiance

Conçu pour durer

Yuba, pour une planète plus viable

Testés en conditions réelles, nos vélos traversent les générations.  
Ils s’affichent comme de véritables moyens de transport capables 
d’emmener aussi bien son bébé à la crèche que sa compagne au 
restaurant. Transporter du matériel professionnel, une planche de 
surf, ou son meilleur ami... laissez libre court à votre imagination !



Depuis sa création, Yuba a fait le choix de travailler avec des équipementiers reconnus pour leur expertise à travers le monde. La qualité, la durabilité de leurs systèmes et aussi le respect des 

normes environnementales de ces 3 partenaires ont été des valeurs importantes aux yeux de Yuba.

Bosch, le nec plus ultra de l’assistance électrique

Depuis plus de 10 ans, Bosch EBike Systems domine le marché avec ses systèmes de motorisation innovants à destination des vélos à assistance électrique. Performance et qualité optimales 

caractérisent leurs équipements. Des moteurs primés, aux batteries ultra performantes, jusqu’aux écrans modernes, les systèmes de motorisation pour VAE sont parfaitement adaptés aux pro-

duits Yuba et ont su évoluer avec la croissance du marché. Les moteurs Cargo Line, haut de gamme de Bosch, équipent les vélos cargo électriques Yuba. 

Shimano, l’excellence des composants de cycle

Les vélos Yuba sont équipés par la marque de composants haut de gamme pour vélo à assistance électrique et musculaire.  Cette marque développe et produit à travers le monde entier des équi-

pements spécialisés et notamment une gamme dédiée à l’assistance électrique. Comme Yuba, 160 marques de vélos ont fait le choix de s’équiper des produits Shimano Steps tels que moteurs 

dans le pédalier, batteries grande autonomie et compteurs cycliste. C’est également grâce aux freins, dérailleurs et pédaliers Shimano que les vélos Yuba répondent aux besoins exigeants de la 

clientèle cargo. 

Magura, freinage haute performance

Spécialisée dans le développement de solutions hydrauliques, la marque allemande Magura équipe les vélos Yuba sur les freins à disques pour amener une qualité de freinage inégalée. Plébiscités 

aussi bien par les compétiteurs professionnels que par les débutants, les produits Magura sont prisés par de nombreux vététistes et s’alignent désormais aux côtés de nombreuses autres 

marques de VTT.

Des partenaires sélectionnés

Dans le cadre du projet de loi climat, les députés ont voté 
récemment des aides pour faciliter l’achat de vélos. Parmi elles 
figure l’élargissement de la prime à la conversion aux vélos (en 
plus des voitures).  Olivier Schneider, président de la Fédération 
française des usagers de la bicyclette (FUB), se félicite de cette 
avancée : "La prime à la conversion permettra de mettre au rebut 
une voiture polluante, et obtenir un financement pour acheter un 
vélo, un vélo cargo, un vélo pliant, une vélomobile..."
Cette prime devrait représenter un montant autour de 1000€, 
cumulable avec les aides des villes / régions s’élevant au maximum 
à 800€. 

L’Actualité Cargo
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