
 

EXPOSITION LES SOLEX A GG 
 

 
 
Une exposition sera consacrée aux Solex, le deux-roues populaire qui a connu ses heures de gloire 
dans les années 50-60-70. 
« Les Solex à GG », c’est le nom de l’entreprise créée il y a moins d’un an par Grégory GERBER à 
Genlis (Côte-d’Or). Dans son garage, cet ancien sportif de haut niveau (il a été champion du monde 
de streetluge en 2009) restaure de vieux solex « sortis de grange » ou bien, si les engins ne peuvent 
être sauvés, les démonte et récupère les pièces. Il a ainsi accumulé un stock de pièces qui lui permet 
de se consacrer à sa passion : customiser des solex existants et créer des pièces uniques. Ses 
créations suscitent un engouement croissant auprès de sa clientèle. 
 

8 Solex (datant de 1962 à 1986) entièrement customisés par ses soins seront exposés au salon. 
 

Contact : LES SOLEX A GG – 06 29 64 66 07 

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire 
 
Les premiers Solex, vélos propulsés par un petit moteur monocylindre 2 
temps qui entraîne un galet frottant sur le pneu avant, ont été 
commercialisés en 1946. Après-guerre, la France en reconstruction est à 
la recherche d’un moyen de transport économique et peu gourmand en 
énergie. Les vélos Solex répondant parfaitement à ces deux exigences 
vont très vite devenir un moyen de transport populaire. De plus, en tant 
que cyclomoteur, il pouvait se conduire en France sans permis dès l’âge 
de 14 ans. « La bicyclette qui roule toute seule » deviendra un must 
auprès des lycéens, des étudiants et des ouvriers.  
 

Entre 1950 et 1988, le Solex subira plusieurs évolutions même si le 
modèle restera toujours fondamentalement le même. Parmi les plus 
marquantes, on peut notamment noter l’intégration du levier 
d’embrayage, du capot ou de la béquille centrale ou encore l’apparition 
de l’embrayage automatique en 1960, pour concurrencer le Vélovap de 
conception identique qui arrive sur le marché. 
 
8 millions d’exemplaires ont été commercialisés entre 1946 et 1988.  

Solex 2200 de 1962 (Hot Rod) Solex 3800 de 1967 (Low Rider) 

Solex 3800 (Beach Cruiser) 


