Bkool vend son activité commerciale de fabrication de
trainers à Versa Design
En réalisant cette vente, l’entreprise technologique cherche à se recentrer à
100 % sur le développement de son simulateur de cyclisme
Disposant d’une longue expérience dans le développement industriel et
électronique, Versa Design commercialisera les trainers et les vélos sous la
marque Zycle
En réalisant cette vente, Bkool aura la possibilité de se recentrer sur ce qui a été et est
la partie la plus importante de son activité, son simulateur de cyclisme. Avec près de
100 000 utilisateurs actifs l’an dernier et plus de 250 000 utilisateurs au total, le
simulateur Bkool est une plateforme avec des cyclistes du monde entier, qui
téléchargent du contenu et participent à toutes sortes d’événements virtuels.
Chaque année, de plus en plus d’utilisateurs utilisent le simulateur Bkool avec des
trainers d’autres marques, principalement Tacx, Wahoo, Elite et Saris. En mobilisant
toutes ses ressources dans le développement de logiciels, Bkool cherche à se
développer plus rapidement grâce à sa plateforme, et à offrir la meilleure simulation de
cyclisme à tout utilisateur de trainers intelligent. Bien sûr, elle continuera à travailler sur
la compatibilité avec les trainers Zycle à l’avenir.
Le développement de ce produit n’est pas quelque chose de nouveau pour Versa
Design, qui est depuis des années le fournisseur de Bkool pour le développement
industriel et électronique de trainers et de vélos intelligents. L’objectif de Versa Design
est de mettre toute son expérience dans le développement de produits pour devenir
fabricant et les commercialiser sous la marque Zycle (www.zycle.eu).
« Pour Bkool, cet accord est essentiel afin de se recentrer sur le développement du
meilleur simulateur de cyclisme sur le marché », déclare Wences Sevillano, PDG de
Bkool. Nous avons de plus en plus d’utilisateurs qui utilisent des trainers d’autres
marques dans notre simulateur. Notre avenir en tant qu’entreprise est d’offrir la
meilleure expérience de simulation, peu importe le trainer que vous possédez. Et cet
accord nous permet d’y consacrer tous nos efforts, en développant le meilleur produit
numérique pour tous les types de cyclistes. »
Juan Ramón Vadillo, le fondateur de Versa Design, évoque cet accord avec Bkool
dans ces termes : « Nous sommes enthousiasmés par cette nouvelle étape pour notre
entreprise. Grâce à Zycle, nous assurerons non seulement la continuité de la gamme
de produits existante, mais nous la renforcerons aussi avec de nouveaux produits
technologiques, en conservant la compatibilité avec Bkool et en renforçant le support
avec les autres simulateurs. Notre capacité industrielle nous permettra d’atteindre

l’excellence technique des produits et de satisfaire ainsi une clientèle de plus en plus
exigeante.

À propos de Bkool :
Bkool (www.bkool.com) est une entreprise technologique qui offre des solutions
immersives pour le sport. Avec Bkool, vous avez l’entraînement du futur, intelligent,
toujours adapté à votre niveau, à la maison, en pouvant rouler sur n’importe quel
itinéraire au monde en 3D, en compagnie d’autres cyclistes connectés n’importe où.
De plus, Bkool offre des centaines de cours de fitness pour pouvoir suivre des cours à
domicile avec des instructeurs professionnels.

À propos de Zycle :
Zycle (www.zycle.eu) est la nouvelle marque qui poursuivra la conception, la
fabrication, la fourniture et le service client des trainers d’entraînement et des vélos de
fitness précédemment commercialisés par Bkool. Zycle bénéficie du soutien industriel
et financier de Versa Design, un spécialiste de l’électronique qui est à l’origine de cette
gamme de produits depuis des années.

