
Sur la Route du Soleil Levant
France-Japon en vélo électrique solaire

Conférence par Florian Bailly

23 Octobre 2010 : 
11  jours après son retour Florian Bailly fait le plein au festival le Grand Bivouac
700 personnes au Dôme Théâtre d’Albertville. 

WWW.FLORIANBAILLY.COM
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Projection du film (60min)
Débat
Séance de dédicaces
Exposition du vélo
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Une aventure à énergies renouvelables



Une aventure à énergies renouvelables

10.000 km / 12 pays / 2 continents 
4 mois en solitaire

Un périple inédit

Des retombées médiatiques
dans 23 pays

Un vélo de voyage à remorque
Un moteur électrique 350 W
Deux batteries Litthium Fer Phosphate
Deux modules photovoltaïques

Florian Bailly
27 ans / Savoyard
Eco-aventurier

Chargé de communication web

Prestations : 
 1 heure de film  + 1 heure de débat

 Une intervention sur mesure

Plus d’informations : 
 florian@florianbailly.com / 06.23.40.13.19

Extraits et bande annonce :
 www.florianbailly.com



Un vélo de voyage à remorque
Un moteur électrique 350 W
Deux batteries Litthium Fer Phosphate
Deux modules photovoltaïques

Une aventure humaine et techologique inédite

Sur la Route du Soleil Levant, une "éco-aventure" exceptionnelle de la France au Japon sur un vélo prototype 

unique au monde, fonctionnant à l'énergie électrique solaire et... à "l’huile de coude". Un vélo de voyage, un 

moteur au niveau du pédalier, deux batteries en Lithium Fer Phosphate, deux modules photovoltaïques d'1 m² 

sur la remorque, un jeune aventurier et le pari était lancé : celui d'une première mondiale ! 

10.000 km à travers l'Eurasie, je suis  parti le 5 juin 2010 de Savoie, direction le grand Est et le pays du 

soleil levant, en passant par l'Ex-Yougoslavie, la Roumanie, l'Ukraine, la Russie, les steppes du Kazakhstan, 

les montagnes du Kirghizistan, les désert et les grandes villes de Chine. Le 6 octobre 2010 je finissais ma 

course dans les rues de l'immense Tokyo, sous les objectifs de médias japonais interloqués par cette 

expérience venue de l’autre bout de la planète.

 

Une aventure inédite où l'utilisation des énergies renouvelables a à la fois permis d'aller beaucoup vite qu'un 

vélo classique (à coup de 115 km par jour), tout en constituant un véritable trait d'union entre les 

peuples, par delà toutes les frontières et les langues du monde. 
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Conditions : 
 1 heure de film  + 1 heure de débat

 Tarif : à discuter

Plus d’informations : 
 florian@florianbailly.com / 06.23.40.13.19

 fredericmarin73@neuf.fr / 06.77.69.11.58

Extraits et bande annonce :
 www.florianbailly.com

Reporter de profession, j’ai filmé et monté seul le récit de mon périple, 60 minutes d'une échappée belle à 

travers la planète, me permettant de recueillir les réactions des peuples rencontrés au sujet de mon vélo 

électro-solaire. Une heure de film, tourné en haute définition, pour écrire une nouvelle façon de voyager, une 

heure où les émotions s'entremêlent, entre humour, coup de blues et euphorie de l'aventure en solitaire. 

Un film tous publics, porteur de valeurs fortes : convivialité, courage, dépassement de soi, eco-mobilité, 
rencontre, partage. ( Bande annonce et extraits sur www.florianbailly.com )

Un film porteur de valeurs

Le 23 octobre 2010, quinze jours à peine après mon retour en France, je faisais mon grand retour chez moi à 

Albertville, lors du festival le Grand Bivouac. Une conférence à guichet fermé devant 700 personnes. 

Depuis j'ai présenté mon film (ou le présenterai), à Paris, Lyon, Lausanne, Genève, Rennes, Saint-Etienne, 
Toulouse, Val d'Isère, dans le cadre de festival ou pour le compte de privés.

Un projet soutenu par 



Prestations : 
 1 heure de film  + 1 heure de débat

 Une intervention sur mesure

Plus d’informations : 
 florian@florianbailly.com / 06.23.40.13.19

Extraits et bande annonce :
 www.florianbailly.com

On en a parlé partout dans le monde

Première mondiale,  ce projet était par nature médiatique. Des premiers essais en Savoie jusqu’à la 

conférence de presse finale à l’Ambassade de France de Tokyo, en passant par l’Exposition Universelle 

de Shanghai, mon vélo solaire a fait les gros titres.



Ils m’ont reçu en conférence

Albertville / Festival Le Grand Bivouac / 23 octobre 2010
La critique de Guy Chaumereuil, journaliste et Président du Grand Bivouac

“Dés les premières images, le ton est donné : le récit de Florian Bailly sera paisible et 

durable. Même si, tout au long d’un périple de 10.000 kilomètres, les aléas, les doutes, les 

motifs d’inquiétude n’ont pas manqué, le jeune Savoyard a choisi l’intime, l’affect…et 

l’humour pour raconter son histoire, à cent lieux des récits d’exploit ou présentés comme 

tels. 

C’est toute la richesse de « Sur la Route du Soleil Levant ». Donner à voir et à entendre, en 

toute simplicité, partager les émotions, les sensations et les rencontres récoltées, 

engrangées au fil du bitume ‒ quand tout va bien, la vitesse constante, grisée par l’apport 

du moteur électrique  ‒ ou sur les pistes caillouteuses torturant l’homme et le matériel 

jusqu’à la rupture.”

Lyon / Soirée de Noël  / 14 déc 2010
Par Xavier Dullin, Package Organisation

“Un souffle de liberté et de fraicheur que 

cette conférence. Un projet remarquable en 

tous points, racontés par l’image et par les 

mots  avec une grande justesse. Un beau 

moment de rassemblement pour une 

entreprise”.

 Séminaire de travail “Les ateliers du 
solaire” de  GDF SUEZ / 27 nov 2010
Par Florence Blanco, Direction stratégie de 

développement

“De la part de l’ensemble de la 

Communauté Solaire de la Branche Energie 

France, je te remercie de nous avoir fait 

partager ton voyage, tes émotions, ta 

passion et te souhaite de tout cœur de 

continuer à aller toujours plus loin pour 

vivre tes rêves.”

Paris / Séminaire GDF SUEZ  / 17 déc 2010
Par FLorence Cotin, Directrice de communication
“De l’audace, du courage et de vrais talents de communicant. Bel exemple de volontarisme”. 
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Prestations

Conférencier par passion, je vous propose :
 

-  1  heure   d ’ échanges  préparato i res  avant  la  
conférence, afin de bien cerner vos attentes.

-  L’ expostion du vélo solaire
- 1 heure  de projection du film
- 1 heure  de quesions / réponses

- La possibilité de cadeaux pour vos collaborateurs, 
avec séance de dédicaces (livre et dvd).

- Un temps de libre échanges lors du coktail ou repas 
qui suit.

- L’ envoi de supports photos/vidéos, interview, pour 
alimenter vos communications internes ou externes.

 

Conditions 

En considération de vos attentes, du public,  du déplacement occasionné, les conditions 
tarifaires de ma conférence “Sur la Route du Soleil Levant” , varient de 500 à 1000 euros. 

Pour en discuter, je suis à votre disposition, 

 Par téléphone :  06.23.40.13.19

 Par mail : florian@florianbailly.com

Site internet

Vous pouvez retrouver tous les carnets de voyage, photos, vidéos, bande annonce et extraits du 
film sur mon site : 

www.florianbailly.com 

 


