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DOSSIER >> Vélos de rêve

Q
uand on regarde le vélo Heroïn, on 
manque de référence. Le noir domine et 
les seules marques qui figurent portent 
sur la transmission et le pédalier. Pour le 
reste, on est dans l’anonymat le plus 

complet. Rémi Chenu, aux commandes du pro-
jet, explique que « les gros marquages plaisent sur-
tout aux coursiers, mais qu’une certaine tranche de 
la population préfère la discrétion ». Les produits 
maison ne sont donc pas siglés. Les roues, le 
cadre, la fourche, le guidon et la tige de selle sont 
on ne peut plus sobres. Les pneumatiques réali-
sés par Hutchinson et la selle issue du catalogue 
Velo ne comportent également aucune mention 
de leur origine.

TAILLÉ COMME UN SR 71
Mais justement le gros du travail, ce sont les 
composants maison. Rémi Chenu a autant que 
possible essayé de travailler en France. L’étude 
des composants, les passages en soufflerie, le 
montage et la décoration des machines ont lieu 
dans l’Hexagone, alors que la fabrication du 
composite a été localisée en Italie. Si l’Heroïn 
cache son identité sous une peinture noire, le 
travail réalisé est perceptible à l’œil et sous les 
doigts. Pour améliorer le Cx, toutes les surfaces 
exposées au vent sont criblées de cavités comme 
une balle de golf. Les jantes comportent égale-
ment cet artifice aérodynamique qui, en créant 
des micro-turbulences, lisse le flux d’air. Les 
fourreaux de fourche sont percés d’évents desti-
nés à évacuer les turbulences liées à l’interaction 
des jantes et de la fourche. Les différentes 
formes du cadre sont également étudiées afin  
de limiter les perturbations aérodynamiques. 
Toutes les câbleries et gaines sont également 
intégrées au châssis mais aussi à la potence. Si on 
parle de potence et non de cintre intégré, c’est 
que le modèle développé par Heroïn offre la pos-
sibilité de modifier la longueur de la potence 

Heroïn
Noir, c’est noir !
Sortant des sentiers battus, 
Heroïn vise l’exception. En 
matière d’équipement, des 
références, en matière de 
décoration, de la discrétion,  
en matière de comportement, 
l’excellence. Un programme 
ambitieux qui se destine à un 
nombre restreint d’utilisateurs : 
349 exactement…

La sobriété 
n’empêche pas  
de rechercher  
la stabilité. La  
boîte est massive.

Rémi Chenu, responsable du développement de l’Heroïn Project : 

« Le client Heroïn qui achète un vélo ne doit pas le concevoir, il doit 
l’utiliser. Notre travail a été de sélectionner les composants les plus 
judicieux, et pour que le cycliste puisse rouler sans se demander ce  
qu’il y aurait à améliorer sur sa machine. Nous avons donc choisi les 
meilleurs équipements ou nous les avons créés. »
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Les évents de 
fourche permettent 

« d’évacuer » les 
turbulences des 

rayons et des jantes.

La douille est 
anonyme mais 

constellée 
d’empreintes 

comme une  
balle de golf.

Cadre : Heroïn
Fourche : Heroïn

Cintre intégré : Heroïn
Leviers combinés : Shimano Dura-Ace Di2

Freins av./ar. : Shimano Dura-Ace
Dérailleurs av./ar. : Shimano Dura-Ace Di2

Pédalier : Rotor IN Power 50/36
Roues : Heroïn

Pneus : Hutchinson Fusion 5
Selle : Velo VL 186

Tige de selle : Heroïn
Pédales : sans 

Poids : 7 kg (sans pédales ni porte-bidon)
Prix : 15 000 € 

Distributeur : Heroïn
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Casque Specialized Propero II, lunettes, maillot, cuissard, gants POC, chaussures fi’zi:k R5B.
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sans avoir à toucher ni au cintre ni aux câbleries, 
on peut remplacer « l’avancée » sans rien démon-
ter, un régal. L’ingénierie maison s’exprime ici 
aussi. Le capot qui recouvre la potence peut éga-
lement recevoir un support pour GPS. Un com-
plément idéal pour suivre ses performances, 
d’autant que la bête est équipée d’origine d’un 
capteur de puissance Rotor INPower en 50/36. 
Le serrage de la tige de selle est également « mas-
qué » car situé sous le tube horizontal, donnant 
à la tige de selle des airs d’intégration. 

LE CLIENT GUIDÉ DE A À Z
N’allez pas croire que le client n’a aucun choix, il 
pourra sélectionner ses longueurs de manivelles 
et les dimensions de son guidon. Il aura égale-
ment la possibilité de choisir son numéro parmi 
ceux qui resteront disponibles au moment de la 
commande. Pour ce qui est des cotes, une étude 
posturale réalisée par Heroïn, confirmera la hau-
teur de cadre et les divers réglages. Le numéro 
sera alors peint à ce moment. Le vélo, lui, sera 
livré, monté et réglé dans un véritable coffret. 
Une fois la trappe ouverte, il glissera sur un pla-
teau qui pourra par la suite servir de support. 
Mais au fait pourquoi 349 vélos ? Nicolas Piquet 
Gauthier, responsable Marketing d’Heroïn, tra-
hit le secret : « Nous voulions une petite série limi-
tée, de qualité, suffisante pour être rentable, mais 
garante d’une certaine exclusivité pour un public de 
connaisseurs. Ensuite, Marc Simoncini ne voulait 
pas d’un chiffre rond, il voulait initier l’interroga-
tion. À 120 ou à 400, on ne pose aucune question,  
à 349 on se dit pourquoi… » 

L’Heroïn passe partout avec facilité, le maître mot pour le définir c’est la polyvalence. Mais, pour en profiter, il sera important d’être doux et 
progressif. En accélérant graduellement, on sent l’efficacité du montage au fur et à mesure que les dents tombent. Si, au contraire, on y va 

brutalement, on note que l’arrière du vélo dérive un peu plus et perturbe l’accélération. L’Heroïn ne fait donc pas dans la rigidité brute. En montée, 
on retrouve ce comportement qui permet d’effacer la difficulté avec efficacité, même si on a un gros braquet, ce qui n’est pas déplaisant. À basse 
vitesse, le rapport masse-rigidité des roues fait la différence. Le comportement du cadre correspond bien à ce qu’un cyclosportif peut attendre de 

sa machine sur la durée, avoir du répondant avec de la tolérance. D’autant qu’en matière de confort, le vélo assume parfaitement, quelles que soient les vitesses, 
il gomme de nombreux chocs. Ajoutons à cela un pilotage agréable qui donne de la confiance et permet de se faire plaisir.

L’AVIS

Pourquoi ce choix, Yves Blanc ?

« C’est le vélo français dont on parle 
depuis le printemps, suite au 
lancement atypique dont il a fait 
l’objet dans un atelier parisien. 
L’Heroïn est l’œuvre d’une start-up 
qui a eu recours à ce qui se fait de 
mieux en termes de conception et  
de fabrication, avec la collaboration 
du maître artisan italien Sarto. 
Côté esthétique, l’ensemble s’avère 
classieux avec l’intégration totale 
de la câblerie qui met en avant ses 
lignes racées. L’Heroïn est un félin 
qui dévore la route et veille sur les 
tableaux de maîtres de votre salon. 
Pour le toucher et la sensation 
pattes de velours, j’aurais opté pour 
des boyaux fait main. »

1 La progressivité 
est la qualité 
essentielle pour 
faire accélérer 
l’Heroïn.
2 Le combo a la 
particularité d’être 
en deux parties. 
On peut ainsi 
remplacer la 
potence en 
conservant le 
cintre en place.
3 Le serrage de 
selle est placé 
sous le tube 
supérieur.
4 Les jantes ont 
été étudiées pour 
supporter 11 bars.
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