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Personnalisez votre vélo grâce 
au nouveau configurateur amsterdamer.fr

Avec plus de 10 ans d’expérience, Amsterdamer.fr est au service de l’excellence dans les vélos hollandais. 
Dernière innovation, le tout nouveau configurateur qui offre aux particuliers et aux professionnels un choix 
infini d’équipements et d’accessoires utilitaires. A partir d’un modèle (vélo, 
tandem, biporteur, triporteur etc.), vous êtes le concepteur de votre 
vélo en y apportant tous les détails dont vous avez toujours rêvé.  
La solution idéale qui répond à des besoins de confort et de plaisir, 
indispensable dans la vie de tous les jours.

Amsterdamer.fr, une offre pour tous 
les adeptes du vélo au quotidien

Amsterdamer, le spécialiste de la vente en 
ligne du vélo hollandais, propose une offre 
riche (plus de 250 références) et ne cesse 
d’étoffer ses gammes :
   • vélos hollandais vintage
   • vélos hollandais électriques
   • vélos de voyage
   • vélos pour transporter la famille
   • vélos pour les professionnels 

Il y en a pour tous les goûts : du traditionnel 
vélo indémodable en acier aux tandems, 

biporteurs, triporteurs et vélos électriques.  

Ce site a aussi pour vocation d’aider 
et d’accompagner les particuliers et les 

professionnels dans leur projet en leur offrant des 
moyens d’informations et de services on-line.
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  Amsterdamer
  11 rue René Descartes
  85600 Boufféré
  www.amsterdamer.fr

    A propos d’Amsterdamer
Les vélos hollandais Amsterdamer sont réceptionnés en France dans un atelier où ils sont préparés, réglés 
et contrôlés par des spécialistes avant de les expédier à leur propriétaire. Les vélos, intégralement montés 
et réglés selon la morphologie du client, sont livrés par transporteur.

L’atelier entretient et répare les vélos des clients Amsterdamer et peut également les équiper d’une 
assistance électrique.

En 2015, Amsterdamer.fr a réalisé un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros avec un effectif de 9 personnes.

Le configurateur : quelques clics  
pour personnaliser votre vélo Hollandais
Lorsque le vélo est choisi, il suffit d’ouvrir sa fiche pour définir 
toutes les options voulues à partir de 2 onglets :
L’un pour équiper le vélo : couleur du cadre, types de 
pneumatiques, de selle, de sonnette, de feux, de pare-jupe, etc.  
L’autre pour accessoiriser le vélo : siège enfant, sacoche, 
remorque, antivol, etc.

La plupart des options offrent plusieurs choix de couleurs,  
de dimensions, de formes ainsi que des informations techniques. 
Le rendu visuel de votre vélo personnalisé est extrêmement 
réaliste. Une fois la commande validée, 
le vélo équipé sera livré par transporteur. 

www.amsterdamer.fr


