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NAISSANCE SELLES SMP
Deux champions se défient sur les routes, ils 
ont pour nom Coppi et Bartali. Martino Schiavon 
débutera l’histoire entièrement italienne de Selle 
SMP dans une mansarde du centre historique de 
Padoue ; une histoire pleine de ténacité, d’esprit 
d’initiative, de courage, d’envie d’entreprendre 
en misant sur la force de ses idées.

1947

LA REPONSE A LA DELOCALISATION 
En 1981, la production se déplace au siège actuel 
de Casalserugo à 10 km de Padoue. En 1995, 5 
millions de selles sont produites annuellement 
; c’est également au cours de cette année 
que le laboratoire interne de recherche et de 
développement est créé. La famille Schiavon, 
convaincue que le tissu productif local ne pouvait 
être diminué des expériences et des capacités 
construites au cours de tant d’années de travail et 
de sacrifices, décide de conserver la production et 
son siège en Vénétie, en choisissant de rivaliser 
dans les domaines de l’innovation et de la qualité. 
C’est en l’an 2000 que l’entreprise devient la 
première du secteur à fonctionner avec un système 
de management de la qualité certifié.

1981-2000

2004
QUATRE BREVETS EVOLUTIONNAIRES 
Suite à de longues et approfondies 
recherches anthropométriques et 
ergonomiques menées en collaboration 
avec une équipe médicale d’urologues 
et d’andrologues, quatre brevets 
internationaux ont été déposés : le 
canal central, la pointe de la selle 
en «bec d’aigle», le châssis et la 
dépression arrière.C’est à partir de 
ces brevets que naît le modèle Pro, 
première réalisation d’une série 
destinée à devenir le symbole d’un 
concept de selle pour vélo résolument 
différent et novateur.

2006

PRIX DU DESIGN
Venant tout juste de s’imposer 
sur le marché, la selle Pro 
est récompensée au cours du 
prestigieux forum international 
du design d’Hanovre. 

NOUS ADRESSONS NOS PLUS 
CHALEUREUX REMERCIEMENTS A 
MARTINO
Martino décède le 22 juillet 2006, 60 ans 
après le lancement de l’activité en 1947. 
Bien que l’entreprise fut reprise par ses 
fils Franco et Maurizio, Martino continua à 
se rendre régulièrement à son bureau et 
demeura le Président de la société jusqu’au 
jour de sa disparition.

“UNE HISTOIRE 100% IT ALIENNE, AUX VALEURS HISTORIQU”
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100% MADE IN ITALY
Aujourd’hui, Selle SMP est le leader mondial des selles ergonomiques et vend ses produits 
dans plus de 50 pays.
Même si presque 70 ans se sont écoulés, chaque selle est encore intégralement fabriquée en 
Vénétie.
Dans le respect de l’utilisateur final, Selle SMP pense que rendre publics les contenus est un 
«devoir» qui sont dans la déclaration  « 100 % Made in Italy »: 
•  Selle SMP a un seul siège - légal, administratif et productif – situé à Casalserugo (PD) 

où sont effectués les différents travaux (initiaux, intermédiaires et finaux), le contrôle et 
l’emballage de chaque selle produite.

•  La matière première et les produits semi-finis pour la production sont fournis 
exclusivement aux usines de production situées en Italie.

•  Les travaux externes sont confiés exclusivement à des ateliers artisanaux situés en 
Vénétie.

•  Les matériaux et les produits utilisés pour les emballages sont fournis exclusivement aux 
usines de production situées en Italie.

•  Les équipements et les machines sont fournis exclusivement aux revendeurs italiens
•  Les documents de transport indiquent que toutes les marchandises et les travaux 

proviennent exclusivement d’usines et d’ateliers situés en Italie.
•  Franco et Maurizio Schiavon de Selle SMP rendent visite personnellement à tous 

les fournisseurs et s’assurer ainsi directement que les marchandises fournies et les 
traitements sont de provenance effectivement italienne.

•  La documentation contractuelle avec les fournisseurs prévoit explicitement que les 
marchandises fournies et les traitements soient réalisés dans des usines italiennes.

AUJOURD’HUI

SMP est la seule société au monde 
avec un Système Qualité certifié 
ISO9001 pour “conception et 
production de selles pour vélos 
intégralement réalisées en Italie”

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

EA:22

14856/06/S

SELLE SMP S.A.S. DI MAURIZIO SCHIAVON

VIA EINSTEIN, 5 35020 CASALSERUGO (PD) ITALIA

VIA EINSTEIN, 5 35020 CASALSERUGO (PD) ITALIA

DESIGN AND PRODUCTION OF BICYCLE SADDLES FULLY MADE IN ITALY; PRODUCTION OF POLYURETHANE
FOAM COMPONENTS BY FLOW CAROUSELS.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SELLE PER BICICLETTA INTEGRALMENTE REALIZZATE IN ITALIA;
PRODUZIONE DI COMPONENTI IN  POLIURETANO ESPANSO SU  CAROSELLI PER COLATA.

07.07.2006

03.07.2015

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai

requisiti della norma

Data scadenza
Expiry Date 02.07.2018

Ing. Michele Francioni

(Chief Executive Officer)

Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard

ISO 9001:2008

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832

SGE N° 008 M

“UNE HISTOIRE 100% IT ALIENNE, AUX VALEURS HISTORIQU”

Franco et Maurizio Schiavon
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ON YOUR
BODY
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“THE CONCEPT:

ZONE DE LIBERATION 
PRESSION
Distribuée sur toute la longueur 
de la selle, de la zone arrière 
jusqu’à la pointe. Quelle que soit 
la position adoptée par le cycliste, 
permet d’éviter la compression des 
zones périnéales correspondantes, 
empêchant tout risque d’occlusion 
veineuse, artérielle et des vaisseaux 
capillaires ainsi que d’apparition de 
lésions nerveuses.

ZONE D’APPUI
C’est le résultat d’études 
ergonomiques approfondies. Elle 
supporte le poids du cycliste en le 
répartissant correctement entre 
les structures osseuses du bassin 
(tubérosités ischiatiques) et le 
fessier. Elle protège le coccyx des 
contusions et des contrecoups 
causés par les aspérités du 
terrain. 

4 brevets internationaux  
développés en collaboration avec une équipe 
médicale d’ urologues et andrologues* et 
confirmés par des études publiées sur le 
“Journal of Sexual Medicine”.
*G. Breda, MD - E. Lunardon, MD - A. Caruso, MD: Département d’urologie, Hôpital S. 
Bassiano, Bassano del Grappa (province de Vicence), Italie ;
N. Piazza, MD: Département d’urologie, SS. Hôpital Jean et Paul, Venise, Italie ;
V.Bernardi, MD: Département d’anesthésie, Hôpital S. Bassiano, Bassano del Grappa 
(province de Vicence), Italie ;
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LA RÉVOLUTION DE LA SELLE”

1CANAL CENTRAL
résultat d’études approfondies de biomécanique sur le 
positionnement en selle et sur la conformation du bassin 
humain, il est distribué sur toute la longueur de la selle, à 
partir de la zone postérieure jusqu’à la pointe. Quelle que 
soit la position que le triathlète prend, il évite la compression 
des structures périnéales. Il favorise en outre une excellente 
aération des parties intimes et le drainage de l’eau.

ÉCUSSON ARRIÈRE
la structure portante du logo Selle 
SMP caractéristique, avec des détails 
catadioptres, offre un excellent 
support pour le vélo sur les tubes 
porte-vélo montés dans la zone du 
dérailleur, au cas où l’attèle préfère 
la position arrière par rapport à celle 
avant.

3

LA POINTE «EN BEC D’AIGLE »
la configuration exclusive et 
brevetée du nez empêche tout 
écrasement de la zone uro-génitale, 
même en position
extrêmement basse sur le guidon 
typique de l’athlète et permet 
d’appuyer en toute sécurité et 
stabilité le vélo sur les tubes 
porte-vélo montés dans la zone du 
dérailleur.

2

LONGUEUR DU CADRE
il offre une vaste gamme de réglage 
disponible dans le commerce et permet à 
tout le monde d’identifier la position parfaite 
en termes d’avancement de la selle vers le 
guidon typique du Triathlon.

4

ASSISE 
elle garantit un confort absolu pour soulager la position 
spécifique d’avancement maximal du triathlète sur 
la selle. La conformation spécifique de la dépression 
arrière SMP, bien que moins évidente grâce au nouveau 
rembourrage, est maintenue aussi dans les modèles T afin 
de fournir le support nécessaire pendant le pédalage. 
Quatre modèles spécifiques selon le degré de 
rembourrage souhaité et la taille des pantalons.

5
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1

2

34

LA RECHERCHE MÉDICALE

       ZONE PÉRINÉALE

FOURMILLEMENT 
dû à la diminution de l’irrigation sanguine 
causée par la compression prolongée des 
canaux circulatoires locaux.

DOULEUR CHRONIQUE
enregistrée chez 50 à 91 % des 
cyclistes considérés ; associée à une 
désensibilisation génito-périnéale et à un 
dysfonctionnement consécutif de l’érection 
de modéré à sérieux constaté dans 13 à 
24 % des cas. 

LÉSIONS
le contact constant et prolongé entre la 
selle et la zone périnéale peut provoquer 
différents types de lésions, parmi 
lesquelles les callosités, les ulcérations, 
les irritations cutanées ou les furonculoses 
avec folliculites.
La lésion nodulaire périnéale la plus 
caractéristique provoquée par la pratique 
du cyclisme est le «nodule du cycliste» ou 
«troisième testicule». Normalement ce 
nodule a l’aspect d’une formation élastico-
calleuse de quelques centimètres de 
long, recouvert de peau. L’éviscération est 
normalement l’indication thérapeutique 
primaire.

1

La pratique du cyclisme sollicite le corps humain plus que nous ne le croyons et peut avoir des conséquences sur 
lesquelles il est utile de s’attarder. La recherche médicale conduite par SMP a pris en considération soixante-douze 
publications scientifiques mondiales, et il ressort que de nombreux problèmes et pathologies très communes affectent 
les différentes parties du corps du cycliste :

       LA VESSIE ET LES REINS

HÉMATURIE
est caractérisée par la présence de 
sang dans les urines. L’hématurie due 
à l’effort, même d’origine traumatique, 
due à des micro-traumatismes répétés 
qui intéressent la vessie et le rein, est 
directement proportionnelle à la durée de 
l’activité physique. 

       PÉNIS

PRIAPISME
dû à un afflux de sang plus abondant et 
anormal vers les corps caverneux du pénis 
et consiste en une érection douloureuse et 
prolongée. Il fait suite à un traumatisme 
vasculaire et entraîne la formation d’une 
fistule artério-veineuse. 

       TESTICULES

VALEURS ANORMALES DE PAS
une augmentation des niveaux de PAS au-
dessus de la norme, causé probablement 
par la compression de la selle sur le 
plan périnéal et donc aussi sur la glande 
prostatiques, pourrait entrainer une 
augmentation du risque de tumeur 
prostatique. Les cyclistes avec des valeurs 
PSA au-delà des limites, devraient être 
informés de cet effet de l’exercice.

2

3

4

INFERTILITÉ
l’activité sportive prolongée provoque une augmentation 
de la température scrotale qui endommage le processus 
de formation des spermatozoïdes et modifie l’équilibre 
hormonal de l’axe hypothalamus-hypophyse-testiculaire.

TUMEUR TESTICULAIRE
augmentation importante de risque de séminome du 
testicule chez les cyclistes relié probablement aux 
traumatismes scrotaux répétés et fréquents ; d’autres 
chercheurs ont par contre préféré, pour ce même 
problème, souligner que l’activité physique est un facteur 
de protection pour les néoplasies et que cela équilibre, en 
quelque sorte, l’incidence néoplasique plus élevée dans la 
population qui pratique le cyclisme.

TORSION DU FUNICULE SPERMATIQUE
il s’agit d’une évidente rotation du testicule autour de 
l’axe qui, en pratiquant le cyclisme, pourrait être liée à 
un mouvement endo-socral des testicules pendant le 
pédalage, accompagné d’une contraction accentuée des 
crémasters. Il s’agit d’un événement qui demande un 
traitement chirurgical urgent.

       CHEZ LA FEMME
Dans le corps féminin, du point de vue anatomique, les 
structures neuro-vasculaires comprimées par la selle 
sont les mêmes que celles des hommes. Par conséquent, 
les femmes ont donc les mêmes symptômes et anomalies 
fonctionnelles liées à la pratique du cyclisme. Les 
plus fréquents sont l’anorgasmie, les ulcérations et le 
lymphœdème des lèvres vaginales, les difficultés à uriner, 
la douleur périnéale chronique et l’hématurie.

5
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des CYCLISTES, AMATEURS Et TOURISTES

HOMMES et FEMMES

ont des problèmes d’irrigation sanguine ! 70% 

Development of a New Geometric Bicycle 
Saddle for the Maintenance of Genital –
Perineal Vascular Perfusion
The Journal of Sexual Medicine,
juillet 2005

G. Breda, M.D. - N. Piazza, M.D. - A.Caruso, M.D. : 
Département d’urologie, Hôpital S. Bassiano, Bassano del 
Grappa (province de Vicence), Italie ;
V. Bernardi, M.D. : Département d’urologie, SS. Hôpital Jean 
et Paul, Venise, Italie ;
E. Lunardon, M.D. : Département d’anesthésie, Hôpital S. 
Bassiano, Bassano del Grappa (province de Vicence), Italie ;

+83%

METHODE UTILISEE
Mesure de la pression exercée dans la région intestinale par la 
pression de l’oxygène transcutanée pénienne (PtCo2 en mm Hg) sur 
une selle SMP et sur une selle fréquemment utilisée par les cyclistes 
professionnels. 

CONCLUSIONS
La compression du plan périnéal provoque l’écrasement des structures 
neurovasculaires et peut avoir des conséquences sur la physiologie de 
la fonction érectile.
La géométrie de la selle de la bicyclette peut influer de façon 
déterminante sur la réduction de la compression et constitue donc un 
paramètre fondamental à prendre en considération et dont il faut tenir 
compte au moment du choix.

RÉSULTATS DU TEST SMP

RÉSULTATS 
Les résultats obtenus démontrent que les Selle SMP 
garantissent une meilleure circulation sanguine du pénis et 
qu’elles sont, aujourd’hui, la meilleure solution disponible 
sur le marché afin d’obtenir des prestations optimales, tout 
en préservant la santé.Au bout de 

3 minutes
Au bout de 
10 minutes

Au bout de
15 minutes
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CHOISIR VOTRE SELLE
1. SÉLECTIONNEZ LES MODÈLES ADAPTÉS A VOTRE TAILLE DE 

PANTALONS
Des études statistiques anthropométriques ont permis à SELLE SMP de déterminer des «classes» de largeur de bassin - et donc de TAILLES 
DE PANTALONS - à l’intérieur desquelles la variabilité morphologique des différentes structures, avec tout le soin apporté et les exceptions 
constatées, demeure assez limitée et statistiquement valide dans 75% des cas.

En référence au tableau ci-après, nous vous conseillons d’évaluer en premier les modèles qui centrent le mieux votre 
TAILLE DE PANTALONS: il est très probable que l’un soit celui qui convient à votre conformation physique.

Tous les modèles de selle sont adaptés à différentes tailles de pantalons (par exemple T1 est conseillé 
aux cycliste que portent les tailles L, XL ou XXL).

Pour identifier avec certitude le meilleur modèle pour vous, il est nécessaire d’effectuer la phase de test décrite au point suivant. Tous les 
modèles SMP4BIKE Triathon sont absolument UNISEX.

Comme information supplémentaire mais non nécessaire pour la procédure normale de choix, dans la dernière colonne 
du tableau il y a la largeur (en mm) de chaque modèle, de manière à fournir aux techniciens la donnée précise sur la taille. Largeur

selle

Catégorie Modèle XS S M L XL XXL Largeur
selle (mm)

REMBOURRAGE ELEVE T1 164

T2 156

T3 133

T4 135

T5 141

•
• • •

•• ••• •• •• •• • • •
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Le caractère unique de la conformation de chacun et les préférences personnelles font en sorte que seulement les sensations du cycliste 
directement en contact avec la selle peuvent fournir l’indication précise du modèle le mieux adapté aux propres caractéristiques et propensions.

Pour offrir aux cyclistes la possibilité de tester les Selle SMP nous avons introduit le programme SMP4TEST, car aucune mesure sur le papier 
ne peut remplacer l’essai sur route dans le processus de choix de la selle.

Les modèles tests se reconnaissent à leur graphie jaune-rouge SMP4TEST et ne sont pas en vente:

Chez un revendeur autorisé SMP4TEST vous trouverez du personnel qualifié qui vous aidera à comprendre, sur la base de vos caractéristiques 
physiques et préférences personnelles, sur quels modèles centrer la phase de test.

Vous aurez la possibilité d’essayer le modèle souhaité, en le faisant installer directement sur votre vélo et la selle sera à votre disposition le 
temps nécessaire pour comprendre si ce modèle est fait pour vous.

Dans certains cas il pourrait s’avérer nécessaire d’avoir une courte période d’adaptation à la nouvelle selle SMP : l’essai sur route, pour être 
crédible, devra donc comprendre au moins quatre-cinq sorties, au cours desquelles il est important de faire des réglages précis de la selle, en 
demandant l’assistance du vendeur ou en suivant les instructions contenues dans le manuel d’instructions SMP4TEST:

2. ESSAI SUR ROUTE
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1 Ligne de selles spécifiquement étudiée pour le triathlète, afin de garantir un maximum de confort même sans 
rembourrage dans le short.

2 Le nez raccourci et bien rembourré permet à l’athlète de se tenir avancé au maximum sur la selle.

3 La forme exclusive et brevetée du nez  «en bec d’aigle” empêche tout écrasement de la zone uro-génitale, même 
en position extrêmement basse sur le guidon, positon typique du triathlète.

4 La forme exclusive et brevetée du nez  «en bec d’aigle” permet, en outre d’appuyer en toute sécurité et stabilité le 
vélo sur les tubes porte-vélo dans la zone dérailleur.

5 La longueur du chariot offre une vaste gamme de réglages disponibles dans le commerce et permet à tout le 
monde d’identifier la position parfaite en termes d’avancement de la selle vers le guidon typique du Triathlon.

6 La structure caractéristique logo arrière Selle SMP, avec des détails catadioptres, offre un excellent support pour 
le vélo sur les tubes porte-vélo montés dans la zone du dérailleur, au cas où l’attèle préfèrerait la position arrière 
par rapport à celle avant.

7 Cinq modèles spécifiques en fonction de la propre conformation physique et des préférences personnelles.

T R I

DESIGNED
ON YOUR
BODY

0% 20% 80% 100%
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100% HANDMADEforTRIATHLON

blancnoir
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T5

Poids version standard: 319 g
Poids version CRB: 269 g
Dimensions: 251 x 14 mm
Coque: nylon 12 chargé en fibre de carbone
Revêtement : cuir noir ou microfibre
Châssis standard: tube en acier inox AISI 304 ø 7,1 mm
Châssis vers. CRB: fibre de carbone unidirectionnel 7,1 x 9,6 mmD
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Taille: M - L - XL
Personnes au bassin moyen-large
Rembourrage élevé
Disponible en version CRBIn
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SSS

SSM

New
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T1

Poids version standard: 375 g
Poids version CRB: 320 g
Dimensions: 257 x 164 mm
Coque: nylon 12 chargé en fibre de carbone
Revêtement : cuir noir ou microfibre 
Châssis standard: tube en acier inox AISI 304 ø 7,1 mm
Châssis vers. CRB: fibre de carbone unidirectionnel 7,1 x 9,6 mmD

on
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es
 te
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es

Taille: L - XL - XXL
Personnes au bassin large
Rembourrage élevé 
Disponible en version CRBIn

di
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T2

Poids version standard: 375 g
Poids version CRB: 320 g
Dimensions: 260 x 156 mm
Coque: nylon 12 chargé en fibre de carbone
Revêtement : cuir noir ou microfibre
Châssis standard: tube en acier inox AISI 304 ø 7,1 mm
Châssis vers. CRB: fibre de carbone unidirectionnel 7,1 x 9,6 mmD
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Personnes au bassin moyen-large
Rembourrage élevé
Disponible en version CRB
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Poids version standard: 290 g
Poids version CRB: 235 g
Dimensions: 246 x 133 mm
Coque: nylon 12 chargé en fibre de carbone
Revêtement : cuir noir ou microfibre
Châssis standard: tube en acier inox AISI 304 ø 7,1 mm
Châssis vers. CRB: fibre de carbone unidirectionnel 7,1 x 9,6 mm

Do
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Taille: XS – S – M – L
Personnes au bassin situé dans la 
moyenne
Rembourrage élevé
Disponible en version CRB

In
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ns
T3

Poids version standard: 295 g
Poids version CRB: 240 g
Dimensions: 246 x 135 mm
Coque: nylon 12 chargé en fibre de carbone
Revêtement : cuir noir ou microfibre
Châssis standard: tube en acier inox AISI 304 ø 7,1 mm
Châssis vers. CRB: fibre de carbone unidirectionnel 7,1 x 9,6 mm
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Taglia:  S – M – L – XL
Persone con bacino nella media
Imbottitura elevata
Disponibile in versione CRBIn
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sellesmp.com

Selle SMP sas - Via Einstein, 5 - 35020 Casalserugo (PD) - Italy
Tel. +39 049 643966 - Fax +39 049 8740106 - info@sellesmp.com
ISO 9001:2008 certified

Nous les imaginons en Italie,
nous les fabriquons uniquement en Italie et 
nous les vendons dans le monde entier


