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LA BASTIDE
Reine Cargo, pour le grand amour de la petite

reine
Brigitte Charles

Emmanuel Latorre, Nicolas Pulcrano, Thomas Larue et Jean Lompret, fondateurs de Reine Cargo. NICO
PULCRANO

Tout juste ouvert, mais déjà bien repéré par les cyclistes de passage, Reine Cargo est un atelier
spécialisé dans la vente et la réparation de vélos et la fabrication de remorques. Situé rue
Montméjean, dans ce quartier de la Bastide proche du fleuve où, de toute éternité, il y eut des
remises et des écuries, Reine Cargo a investi un ancien atelier de menuisier, avec ses larges
espaces, sa charpente centenaire, ses vestiges du travail du bois. Sa mémoire vive.

Ce projet est porté par quatre associés : Jean Lompret, Emmanuel Latorre, Thomas Larue et
Nicolas Pulcrano. Issus de milieux professionnels différents, ils apportent chacun leur savoir-
faire. L’atelier cycle est spécialisé dans les vélos-cargos et les vélos électriques, mais ouvert à
tous. On peut s’y arrêter pour une simple réparation. On peut même y faire électrifier son vélo.

Un « tiers-lieu » du vélo

Reine Cargo est également un magasin où l’on peut acheter des vélos-cargos fabriqués en
Europe. Mais aussi un atelier où l’on saura fabriquer une remorque ou un vélo-cargo sur
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mesure, adapté aux besoins de chacun, particulier ou professionnel. Enfin, un point collecte
permet d’y déposer les vieux vélos dont les pièces trouveront une nouvelle vie en servant à la
fabrication de remorques ou à la réparation.

« Nous proposons des solutions de mobilités douces pour permettre à ceux qui le souhaitent de
s’y convertir. À terme nous voudrions faire de cet atelier un ‘‘tiers-lieu’’ du vélo, avec le souci de
l’économie sociale et solidaire, de l’écologie, et également un lieu culturel avec des animations,
des expositions, des rencontres », détaille Nicolas Pulcrano. Un coin « café » est prévu pour
une pause ou un moment de partage. Ou pour prendre le temps d’essayer le triporteur Black
Iron Horse, avec roue arrière directrice et transmission automatique, que Reine Cargo est le
premier en France à accueillir.

Atelier Reine Cargo, 35, rue Montméjean à Bordeaux, 05 56 40 45 18. Ouvert tous les jours
sauf le week-end, de 8 à 18 heures.

Firefox about:blank

2 sur 2 30/12/2021 à 23:19


