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I. SUR-RON (FRANCE & BENELUX)

1. SUR-RON (PRODUCTION)
Sur-Ron est une entreprise chinoise fondée en 2014 par trois passionnés de moto et de haute technologie. 
A l’origine de ce projet, un investissement de 30 millions de dollars, ainsi qu’un travail de longue haleine 
opéré par 40 ingénieurs spécialisés dans la conception, le développement et la fabrication de véhicules. 
Point d’orgue de ces efforts : le lancement de la moto électrique « Light Bee ».

2. EVE (IMPORTATION/DEVELOPPEMENT PRODUIT/DISTRIBUTION)
EVE (Electric Vehicle Engineering) officie sur le marché du véhicule électrique léger à travers la conception, 
l’importation et la distribution de modèles innovants adaptés au marché européen. Dotée d’une véritable 
expertise en termes d’ingénierie liée au domaine de la motorisation électrique, notamment grâce au 
transfert de technologie opéré avec Surain Electrocycles en 2015, EVE se positionne comme un acteur 
dynamique et polyvalent sur son secteur.

Inspirée des motos belges du début du siècle, la Renaissance est un 
hommage aux grands noms belges tels que la Mondiale, Saroléa, 
Gillet et FN qui ont marqué l’histoire de la moto.
Le design de ce prototype s’inspire de ses ainées pour offrir à la 
nouvelle génération la chance de découvrir un pan de cette histoire 
souvent méconnu.
La Renaissance allie avec style, un look vintage et une technologie 
de pointe. D’un confort sans égal et loin des standards habituels, la 
Renaissance est une alternative posée aux rythmes trépidants de 
nos modes de vies modernes.

Le modèle Aero est le fer de lance du savoir-faire développé par EVE 
dans le domaine du design et de la motorisation électrique adaptée 
aux deux roues. Ce prototype est doté d’un cadre en aluminium 
6061T6 (matériau aéronautique), usiné dans nos ateliers en 
commande numérique par ordinateur (CNC), avec un assemblage 
exempt de point de soudure. 
Atteignant les 120km/h en vitesse de pointe, pour une autonomie 
allant jusqu’à 200km, l’Aero se positionne encore aujourd’hui 
comme l’un des modèles les plus performants de sa catégorie. 
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I. SUR-RON (FRANCE & BENELUX)

Suite à l’obtention du contrat d’exclusivité relatif à la commercialisation de la marque Sur-Ron sur la France 
et le Benelux, EVE concentre désormais ses moyens sur le développement et l’optimisation du modèle 
Light Bee, fer de lance de la firme chinoise.
L’objectif de l’entreprise EVE est en effet d’apporter une véritable plus-value à ces produits en proposant 
différentes options techniques et esthétiques (suspensions, pneumatiques, custom kits…).

Dans le cadre du contrat d’exclusivité établi entre EVE et Sur-Ron, l’accent a notamment été porté sur 
l’obtention de l’homologation relative à l’usage du véhicule en tant que moyen de transport. Et c’est 
maintenant chose faite ! Le modèle Sur-Ron Light Bee dispose désormais de toutes les autorisations 
nécessaires pour arpenter les routes européennes (Catégorie L1E - Permis AM).
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I. SUR-RON (FRANCE & BENELUX)

Réseau de revendeurs :
La stratégie commerciale de EVE vis-à-vis de la distribution du modèle Sur-Ron Light Bee repose sur le 
développement d’un réseau de revendeurs agréés sur la France et le Benelux. Ces derniers disposant de 
fait de tarifs préférentiels vis-à-vis de ceux proposés au grand public, ainsi que d’un support réactif en ce 
qui concerne les questions liées au SAV ou au réassort de pièces détachées.
A l’heure actuelle, les différents points de vente dont dispose EVE à travers ce réseau de revendeurs se 
situent principalement au nord de Paris et en Belgique. Mais d’ici la rentrée 2018 et l’arrivée des modèles 
homologués, de nouveaux points de vente et showrooms seront annoncés via nos différents canaux de 
communication (site internet, réseaux sociaux, newsletter).
Quant à ceux qui souhaiteraient faire partie du réseau et connaitre les modalités relatives au statut de 
revendeur Sur-Ron (France & Benelux), le contact est le suivant : hello@eve.bike
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II. SUR-RON LIGHT BEE

À travers la Light Bee, la volonté de Sur-Ron est de proposer un produit performant, fiable et abordable, 
pour un usage autant voué à la mobilité urbaine qu’à la pratique sportive. 
Chaque détail de cette moto émane d’une réflexion digne des grands noms ! Et les moyens mobilisés pour 
sa production lui promettent d’ores et déjà un avenir tout tracé…
Dotée d’un pack batterie étanche et amovible, d’un cadre léger entièrement forgé en alliage d’aluminium 
et développant également un couple instantané, la Light Bee répond aux plus hautes exigences du marché 
sur son segment. 
Autre avantage de ce modèle vis-à-vis de sa conception : les nombreuses possibilités offertes en 
termes de personnalisation. Ce véhicule a en effet été pensé de façon à pouvoir être modifié facilement 
par ses utilisateurs en fonctions de leurs souhaits et besoins (optimisation des performances et/ou 
customisations). Ce qui lui confère par définition une durée de vie bien plus élevée que ses concurrents vis-
à-vis de l’obsolescence technologique inhérente au marché des véhicules électriques.

          TECHNOLOGIES
- Deux modes de conduite disponibles
   (économique et sport)
- Une seule vitesse (pas d’embrayage)
- Moteur : BLDC (Brushless direct current)
- Contrôleur : FOC
- Batterie 176 cellules Panasonic
   60v 32ah (amovible)
- Fourche avant : DNM USD - 8 
  (Compression/Détente réglables)
- Fourche arrière : Fastace 
  (Compression/Détente réglables)
- Freinage : freins à disques hydrauliques
- Cadre : aluminium 6061 T4 & T6 alliage aluminium
  (3 couleurs disponibles : gris, noir et rouge) 
- Prise pour chargeur USB

           PERFORMANCES
- Vitesse max. : 70km/h (version off-road) 
  40km/h (version homologuée) 
- Puissance nominale : 3000W
- Puissance max. : 5000W
- Couple max. : 200N.m
- Passage d’obstacle (inclinaison max.) : 45°
- Autonomie : 100km (vitesse 30km/h)
- Temps de charge : 2h30
- Poids : 50Kg
- Charge max. : 100kg
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II. SUR-RON LIGHT BEE

VERSION OFF-ROAD
La version off-road est le premier modèle commercialisé par Sur-Ron. Comme son nom l’indique, ce 
véhicule est voué à un usage ludique et/ou sportif sur terrains et circuits privés. Son utilisation sur route 
est donc prohibée. Cela s’expliquant par la puissance développée par ce modèle (vitesse max. 70km/h) ainsi 
que par l’absence d’accessoires de sécurité et de signalisation dédiés à la conduite sur route (rétroviseurs, 
clignotants, emplacement pour plaque d’immatriculation…).
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VERSION HOMOLOGUEE
La version homologuée (EU) émane d’une étroite collaboration entre EVE et Sur-Ron. Le but étant ici de 
pouvoir proposer au plus grand nombre, les avantages liés à la conduite de la Sur-Ron Light Bee dans un 
contexte urbain (maniabilité, discrétion, zéro émission de CO2, autonomie, puissance…).
L’homologation en question (Catégorie L1E) classe ce véhicule dans la catégorie 50cm3. Ce qui implique 
pour l’usager la détention d’un permis AM (BSR ou Permis B), le port du casque et de gants, ainsi que 
l’obligation d’immatriculer et d’assurer le véhicule.
Cette version étant conçue sur base du modèle off-road, elle dispose donc des mêmes performances et 
caractéristiques techniques. A cela près que le modèle homologué est bridé électroniquement à 40km/h 
et est muni des différents éléments de sécurité indispensables à la conduite sur route (rétroviseurs, 
clignotants, emplacement pour plaque d’immatriculation…).
Le modèle homologué est d’ores et déjà disponible en précommande via nos différents formulaires de 
contact. Les livraisons débuteront à partir du 24 septembre 2018.

II. SUR-RON LIGHT BEE
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III. SUR-RON COMMUNITY

Face à l’engouement du public vis-à-vis de la Sur-Ron Light Bee, et plus particulièrement, vis-à-vis des 
optimisations et customisations envisageables, EVE a récemment mis en place une plateforme visant à 
favoriser le partage d’expériences entre les utilisateurs : Sur-Ron Community.

Cette plateforme se compose de deux supports étroitement liés : 
- un groupe Facebook réunissant les fans et utilisateurs de la Sur-Ron Light Bee
>> www.facebook.com/groups/1772118149532035
- un site internet agrégeant les photos/vidéos de la Sur-Ron Light Bee publiées sur le groupe Facebook et 
à travers le web
>> www.sur-ron.community

L’objectif étant d’établir avec les utilisateurs de la Sur-Ron Light Bee un véritable terrain d’échanges et 
d’expérimentations en vue d’optimiser jour après jour les différents services proposés par EVE en termes 
de développement de produit. Mais aussi et surtout, d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’accéder à un 
panel d’inspiration le plus exhaustif possible, en vue de configurer le produit selon leurs besoins.
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IV. LIENS & CONTACT

CONTACTS
Adresse (siège social) : rue de l’innovation, 7 - 7503 Froyennes (Belgique)
Contact presse : Maxime Figula - 0033 (0)6 16 26 11 48 - maxime@eve.bike
Contact commercial : Michel Juliot - 0033 (0)6 98 18 56 07 - michel.juliot@gmail.com

LIENS UTILES

Sites internet :
[EVE] www.eve.bike
[SUR-RON] www.sur-ron.bike

Réseaux sociaux :
[EVE]
www.facebook.com/eve.bike/
www.instagram.com/eve.bike/

[SUR-RON]
www.facebook.com/SurRon.bike/
www.instagram.com/sur_ron.bike/
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