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Une passion pour la “petite reine” depuis plusieurs générations. 

Philippe Van Eekhout et Jean-Luc Moerman ont lancé GUEPARD pour réaliser un rêve commun qui leur 
tenait à cœur : créer des vélos uniques, sans aucun compromis.

Chaque vélo GUEPARD est confectionné sur mesure, dans un atelier traditionnel situé en Belgique. 
L'atelier GUEPARD a déjà accueilli de nombreuses personnalités telles que Gerrie Knetemann, Hennie 
Kuiper, Peeters Ludo Janssen, Jan et Nico Emonds et Ernesto Colnago.

Une griffe inimitable: chaque nouveau GUEPARD fait l’objet d’une étude minutieuse réalisée par Philippe 
Van Eekhout, chainon indispensable entre le client et l’atelier. De l’étude de faisabilité à la 
personnalisation du vélo, sans oublier le suivi qualité, rien n’est laissé au hasard. Philippe, dit le chineur, 
partira à la recherche des pièces les plus rares, authentiques et « hightech » dans et en dehors de nos 
frontières.

Taillé sur mesure : le GUEPARD est créé et assemblé par Jan, dont le travail allie pour chaque cadre de 
vélo raffinement, légèreté et qualité. Ancien coureur cycliste, Jan compte à son actif de nombreux 
trophées.

Oeuvre unique : le tatouage du GUEPARD est réalisé à la main directement sur son cadre et rend chaque 
pièce unique. Cette touche finale est apportée par Jean-Luc Moerman, artiste belge, ancien coursier sur 
Fixie à New-York dans les années ’90. Celui-ci possède une collection impressionnante de vélos de piste. 

Adopter un GUEPARD en 3 petites étapes.

1) Créer une relation de confiance : chez GUEPARD, vous êtes en contact direct avec le co-fondateur de la 
marque, Philippe Van Eekhout. Il partagera avec vous sa passion du vélo et vous accompagnera dans la 
conception « sur mesure » de votre GUEPARD.

2) Donner naissance à une espèce rare : votre GUEPARD est un vélo unique, taillé pour vous en fonction de 
votre anatomie, vos exigences et surtout vos envies. Griffé d’une main de maître, votre GUEPARD est 
assemblé avec savoir-faire dans un atelier traditionnel, par un seul et même artisan. 

Les pièces utilisées pour concevoir votre GUEPARD sont pour la plupart d’authentiques pièces Vintage en 
parfait état et qui n’ont jamais servi.

Pour marquer son individualité, le tatouage de votre GUEPARD est lui aussi unique et réalisé à la main par 
l’artiste Jean-Luc Moerman. Il permet une identification individuelle et transforme chaque vélo en œuvre 
d’art.

3) Apprivoiser la bête : votre GUEPARD est prêt à être adopté. Une fois livré chez vous par nos soins, nous 
procédons aux derniers réglages pour que vous puissiez pleinement profiter de votre nouveau GUEPARD. 

Votre vélo, numéroté et signé, est accompagné d’un certificat d’authenticité.

GUEPARD assure également l’entretien des vélos de ses clients.
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La série des 20.

La série des 20 est une collection de GUEPARD strictement limitée à 20 exemplaires uniques. 

Chaque vélo issu de cette série est taillé 100% sur mesure : les dimensions du cadre, la silhouette, les 
couleurs,  les pièces et le tatouage sont uniques. 

Toutes les pièces utilisées dans cette série sont d'authentiques pièces vintage, jamais utilisées 
auparavant.

Il ne reste que 7 GUEPARD de disponibles dans cette série. D’autres séries sont en préparation.

Informations.

Philippe Van Eekhout, 0032 475 25 93 97 — David Werbrouck, 0032 478 70 27 39
info@guepard.be

Liens GUEPARD.
http://guepard.be

facebook : http://goo.gl/Umplj

twitter: http://twitter.com/guepard_bicycle

Jean-Luc Moerman : http://jean-luc-moerman.be
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A bientôt.
http://guepard.be — info@guepard.be


