
Rider-Tec : le plaisir en toute sécurité et la 

liberté en moto sans se ruiner 

Bien plus qu'un simple moyen de locomotion, la moto est le symbole d'un véritable 
art de vivre plébiscité par les Français ! Elle est synonyme de liberté, 
d'indépendance, d'aventure, de plaisir et de fun... 

Pour autant, les organisations de sécurité routière mettent l'accent sur la nécessité 
d'être bien équipé afin de limiter significativement le danger. Il faut en effet savoir 
qu'un motard a 14 fois plus de risques d'être victime d'un accident mortel qu'un 
automobiliste. 

En pratique, les amoureux des deux roues se retrouvent donc confrontés à un choix 
cornélien : soit acheter très cher des vêtements et accessoires de qualité, soit faire 
l'impasse sur leur sécurité. 

Mais ça, c'était avant ! Pour permettre aux motards de pratiquer leur activité 
favorite en toute sécurité, une nouvelle marque a été créée : Rider-Tec. 

Conçue par des motards pour des motards, Rider-Tec propose ainsi 
des équipements de qualité à des prix abordables, et annonce le lancement de sa 
marque auprès des magasins revendeurs d'articles. 

Rider-Tec propose ainsi plusieurs types de produits adaptés aux hommes et aux 
femmes : blousons textiles, blousons cuirs, blousons loisirs, gants, combinaisons... 

Les blousons Rider-Tec sont homologués, tout en répondant aux exigences de la 
marque en termes de confort et de style. Afin de répondre parfaitement aux 
normes de sécurité, des tests d’impacts, d’abrasion, de perforation, d’éclatement 
et de déchirement ont été faits sur les cuirs et textiles, mais aussi sur les 
protections des blousons. 

Rider-Tec démocratise ainsi la qualité afin que tous les motards puissent profiter 
en toute sérénité des plaisirs de la route. 
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Entre le bonheur de rouler en moto et la sécurité, il n'y a 
plus besoin de choisir 

Tous les motards le savent : enfourcher son deux-roues est quelque chose 
d'exceptionnel. La moto procure une réelle sensation de liberté, d'évasion, de 
vitesse... Chaque seconde est un pur moment de fun ! 

Parce que la route est et ne devrait être que du plaisir, les motards doivent 
prendre leurs précautions pour se protéger en se dotant d'équipements adaptés. 
Mais jusqu'à présent, il était difficile de trouver un équipement de qualité à des 
prix véritablement abordables et accessibles à tous. 

Comme personne ne semblait vouloir s'attaquer à ce problème, des motards ont 
décidé de prendre la situation en main. Ils ont créé leur propre marque, Rider-Tec, 
pour que chacun puisse profiter du style, de la qualité et de la sécurité sans se 
ruiner. 

Les (gros) petits plus de Rider-Tec : 

1. Un rapport qualité/prix imbattable qui sauvegarde aussi la marge du 
distributeur 

2. Une garantie de qualité même sur les petits prix 
3. Des grandes tailles jusqu'au 4XL 
4. Un catalogue très varié (blousons, gants, combinaisons, etc.) qui comporte 

aussi des produits très atypiques tels que les Hoodies "Sweat Shirt à 
capuche" avec coques CE et doublures en Kevlar. 

5. Des produits créés par des motards pour les motards 
6. Des produits homologués par un laboratoire indépendant et bénéficiant de 

l'agrément CE EN 13595 pour rouler en toute sécurité 

Rider-Tec : un concept disruptif où tout le monde est 
gagnant, les clients comme les revendeurs 

Rider-Tec bouscule les codes établis dans le milieu de la moto ! 

Cette toute nouvelle marque a en effet décidé d'inventer un concept disruptif qui 
met en place un véritable "cercle vertueux". 

En effet, les motards (hommes et femmes) peuvent enfin s'équiper avec des 
produits de très grande qualité car le prix n'est plus un obstacle. A titre d'exemple, 
le blouson cuir Vintage est vendu à prix public conseillé de 249 € TTC et le blouson 
4 saisons en Cordura étanche est vendu au prix public conseillé de 179 € TTC. 

En parallèle, et contrairement à ce qui se pratique habituellement avec les 
produits moto vendus à des tarifs raisonnables, les magasins qui distribuent Rider-
Tec bénéficient d'une marge confortable très attractive. 

 



Une sélection de produits qui donne envie de partir en ride 

La gamme Rider-Tec est composée de 14 blousons homme et 4 blousons femme 
(blousons cuir, blousons textile et blousons loisirs), 5 modèles de gants et 2 
combinaisons de course. 

Voici une petite sélection de "coups de coeur" stylés : 

Pour Homme : Le blouson en cuir "Vintage" 

 

Pour Femme : les gants été 
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Pour Homme : Le blouson cuir "Street" 

 

Pour Femme : Le blouson en textile "Urban Lady Black & Black" 
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Pour Homme : les gants été et mi-saison 

 

Rider-Tec, la genèse d'une marque novatrice 100% moto 

A l'origine de Rider-Tec, il y a European Trading Company (ETC), une société 
spécialisée dans la distribution d'accessoires pour autos, motos, cycles, remorques 
et véhicules de loisir. 

En tant que distributeur multi-produits, ETC côtoie des clients de différents univers 
: GSA (grands surfaces alimentaires), GSS (grandes surfaces spécialisées), petites 
commerces de proximité, e-commerces.... Chacun de ces canaux de distribution a 
des objectifs de prix et de marge bien spécifiques. 

Or dans le monde de la moto, le marché est divisé en deux catégories : 

 la GSS et le commerce de proximité : les produits sont qualitatifs mais très 
chers car c'est davantage l'image de marque qui est vendue plutôt que le 
produit. 

 la grande distribution : les produits sont beaucoup moins chers mais la 
qualité est sacrifiée, le plus souvent ils ne répondent pas aux exigences de 
certification « EN 13595 » liée à un équipement de protection individuel de 
niveau 2. 

En tant que motards et commerçants, les fondateurs d'ETC ont donc décidé de 
casser les codes du marché en lançant la marque Rider-Tec. 

David Zieglmeier, le gérant d'ETC, souligne : 
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Avec Rider-Tec, nous avons voulu créer une ligne de produits accessibles 
financièrement au plus grand nombre, sans pour autant délaisser la sécurité 
et la qualité. 

Lors de sa création en 2016, Rider-Tec a commencé par proposer une première 
gamme de 4 blousons homologués : 2 blousons en cuir "Street" et "Vintage" (prix 
public conseillé : 249 € TTC) et 2 blousons 4 saisons en Cordura étanches (prix 
public conseillé : 179 € TTC). 

Face au succès rencontré, Rider-Tec a élargi son offre (gants homologués, blousons 
de loisirs, ligne de vêtements moto pour femme) mais sans rien changer à sa 
philosophie. 

Et parce que la créativité et le dynamisme font partie de son ADN, Rider-Tec lance 
en mai 5 nouveaux modèles de gants et, dès le mois de juin, 2 nouveaux blousons 
cuir pour femme ! 

A court et moyen terme, Rider-Tec va poursuive le développement de ses 
différentes gammes en proposant notamment des bottes CE et des vêtements 
secondaires tels que des chemises avec doublure en kevlar par exemple. 

Après le marché français en 2017, la marque va aussi s'attaquer au marché 
international. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://rider-tec.eu/fr 

Contact Presse 

ETC 

David Zieglmeier 

E-mail : david@e-t-c.pro 

Tél. : 01 30 50 61 65 
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