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Wilier
cento 10pro

RÉUSSITE D’UNE 
MÉTAMORPHOSE 
ITALIENNE 
Par les temps qui courent, 
pas facile d’être une 
marque qui persiste à pro-
mouvoir une certaine idée 
du vélo. Wilier y parvient 
par un miracle qui perdure. 
Une performance magis-
trale…

W
ilier est une marque que l’on aime bien. Pas 
seulement humainement, mais technique-
ment. D’une nature incroyable discrète, timide 
presque, les frères Gastaldello dénotent au mi-
lieu des Colnago, De Rosa et autre Guerciotti. 

Ils se situent du côté des gens comme Nevi, SMP, Daccordi ou 
encore Casati, cette frange de l’Italie humble, appliquée, qui 
parvient à marier la technologie et la science innée de ce pays 
pour le design. 

Vous le savez si vous nous êtes fidèles, à chaque fois que nous 
testons un Wilier, cela se passe bien. Juste un petit « raté » avec 
le modèle Zero.7, pour lequel, de notre point de vue, Wilier avait 
poussé le bouchon un peu trop loin en termes de légèreté et de 
rigidité. Les autres modèles nous ont littéralement enchantés. 

Aujourd’hui, la donne a sacrément changé. Nous voici face à 
une machine « aéro », équipée de larges jantes, de pneus de 
« camion » (la mode incontournable) et, of course, de ces freins 
à disques si décriés… En gros, l’opposé de la tradition de 
finesse, de coup de patte, de design de Wilier et globalement 
de l’Italie. 

Qu’à cela ne tienne, Wilier n’a d’abord guère le choix mais, 
surtout, la marque semble avoir pris le taureau par les cornes 
en s’attaquant fondamentalement au maintien du rendement 
qu’exige un vélo haut de gamme, tout en arborant tous les co-
des du vélo en vogue…
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Cela commence par ce cadre. « Aéro », certes, mais à bien y 
regarder, on constate qu’il fait ses propres choix face à l’inva-
sion des arrières à triangles courts et ramassés : le Cento10Pro 
présente des haubans longs, qui montent haut tout en s’arrêtant 
avant la tige de selle. Sans passer autour, comme le nouveau 
Look ou encore le nouveau Lapierre Xelius.

On est aussi loin de ces arrières à haubans compacts comme 
chez BMC, Specialized ou KTM. Mais ne vous y trompez pas. 
Les haubans du Wilier sont larges, plats, tout comme la poutre 
transversale ou le tube de selle, de section type « NACA tronqué » 
(NACA provient du nom de profil de tube créé par le Comité 
Consultatif National pour l’Aéronautique, soit NACA en anglais. 
Et tronqué pour « coupé » à l’arrière, donc plat). Ce profil est 
magique en termes d’aérodynamisme, mais apporte aussi, 
selon toute vraisemblance, un comportement spécifique à un 
cadre ainsi conçu. En effet, apparu sur le Scott Foil, premier du 
nom en 2014, l’efficacité de ce profil de tube ne s’est jamais dé-
mentie. Wilier leur avait alors emboîté le pas avec le Cento1Air. 
Un vélo que nous avions adoré. C’était il y a quatre ans. De quoi 
donner un a priori positif au 10Pro. 

On note au passage une boîte de pédalier de type BB86,5, plutôt 
classique, à mi-chemin entre la rigidité absolue d’une BB30 et 
la nervosité d’une BB386. Apparemment le juste milieu avec un 
cadre « aéro », toujours plus souple par essence qu’un cadre 
classique.

Le tube supérieur est quant à lui particulièrement travaillé, mal-
gré son air assez classique : il est nervuré sur les côtés, en 

forme de « T », et bombé. Il intègre en outre le serrage de tige 
de selle. 

A l’avant, la fourche est bien droite, légèrement épaulée au bas 
du pivot, mais bombée de l’intérieur pour un surcroit de rigi-
dité. Remarquez aussi les deux nervures en bas de la douille 
de direction, qui ne sont certainement pas là par hasard : voilà 
qui semble vouloir apporter une belle rigidité pour encaisser la 
puissance du frein à disque avant… Cette douille offre deux 
particularités : la première tient dans son jeu de direction. Il 
est en ¼ en haut et en bas de la fourche. Un système oversize, 
donc, en haut notamment. Un choix uniquement observé chez 
Canyon. La deuxième particularité est que les entretoises sont 
conçues spécifiquement pour accueillir jusqu’à trois gaines. Ré-
sultat, aucun câble ne sort de ce vélo et lui donne un aspect et 
un « aéro » d’une pureté absolue… 

Les douilles sont courtes, mais le grand nombre d’entretoises 
livrées permet de gérer d’éventuels problèmes. Ce qui a été 
mon cas. Très bien.

Au final, nous voici avec un cadre de 950 g, disponible en six 
tailles, ce qui reste malheureusement un peu faible et proba-
blement SON défaut, au moins sur le papier. D’ailleurs, avec 16 
mm d’écart entre chaque taille, on tutoie la possible erreur de 
taille à l’achat. Prenez donc tout votre temps avant de choisir. 

Enfin, le Cento10Pro s’annonce un peu plus rigide, comme 
d’habitude, que son aîné, le Cento 10Air, mais certainement au 
prix d’un confort moindre…
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Équipement : plusieurs ver-
sions et un départ à 4750 €
Plus nous essayons de vélos à freinage à disques, plus nous 
sommes convaincus : il faut, en l’état actuel de l’offre, opter pour 
des roues de haut de gamme. C’était déjà vrai sur les machines 
à freinage classique, ça l’est encore plus, voire obligatoire, sur 
celles-ci. Sans compter la nouvelle largeur des pneus, ce qui 
demeure un axe de questionnement… Il existe donc, visible-
ment, toujours un écart de rendement entre ces machines. Il 
est dès lors capital de « rattraper » ce différentiel par des roues 
au rendement au-dessus de tout soupçon. Nous allons voir que 
sur ce coup, Mavic a tapé dans le mille, ou Wilier, au choix, avec 
les Mavic Cosmic Pro Carbon UST (ouf !) à pneus de… 28 !!! 
Inutile de vous dire que j’y suis allé en me pinçant le nez. Mais 
le terrain m’aura démontré que les choses changent…

Pour le reste de l’équipement, sur cette version haut de gamme, 
c’est la fête. Avec l’inévitable groupe Shimano Dura-Ace Di2 
en version compacte à freinage disques, donc. Détail qui dé-
montre que Wilier n’a rien laissé au hasard, avec le diamètre 
des disques : 160 devant et un plus petit de 140 derrière. C’est 
de la pure logique, mais cela demande de travailler différem-
ment sur le cadre et de dissocier les commandes. Un choix im-
pactant en termes de fabrication, de temps, de coût. Bravo ! Le 
poste de pilotage est le superbe ensemble monobloc Alabarda. 
Pas un modèle d’ergonomie, comme tous les ensembles cintre/
potence monoblocs, mais il a pour lui un angle assez soft et une 

longue prise en mains, mains en bas. Ajoutez les entretoises, 
pour la hauteur, dont nous avons déjà parlé, et voilà qui limite 
les dégâts. On regrette cependant que Wilier ne propose pas 
plus de choix de tailles avec cet ensemble. Manque notamment 
un 110x430 et un 133x430 (133 étant leur taille max et 430 
la mesure axe /axe). Cela étant dit, c’est tout simplement ma-
gnifique, alors que le rappel des deux bandes, comme sur le 
cadre, démontre, une fois encore, le coup d’œil des designers 
de Wilier. 

Reste l’assise. Une tige de selle elle aussi à profil NACA tron-
qué (maintenant vous savez ce que c’est), graduée, à recul de 
20 mm et à chariot monovis. Pas grand-chose à redire… si 
ce n’est qu’une tige droite supplémentaire aurait certainement 
arrangé un certain nombre des futurs acquéreurs de ce modèle.

Dernière pirouette de ce splendide vélo, le choix de la selle Star 
Lab d’Astute. La marque italienne est aussi discrète qu’elle pro-
gresse. Cette version offre une ouverture périnéale courte, des 
ailettes bien anglées pour le confort des ischions, et surtout un 
bec plongeant à mousse parfaitement densifiée. Sur le papier, 
c’est tout bon…

Globalement, Wilier n’a commis quasi aucune faute en termes 
d’équipement. Eh oui, le prix ne suffit souvent pas car le haut de 
gamme est aussi affaire d’harmonie technique, et de complé-
mentarité réelle et logique entre chaque composant. 
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Sur la route
Cela faisait bien longtemps, trop longtemps, que je n’avais 
pas mis mes fesses sur un Wilier. Et nos retrouvailles ont été 
pour le moins joyeuses ! Wilier serait-il le Cervélo des années 
2015/2020 ? C’est bien possible. L’invasion du freinage à 
disques et des machines « aéro » n’était pourtant pas forcément 
un avantage pour les Italiens, les gardiens du temple en termes 
de tradition et d’histoire. Mais les choses changent.

Dès les premiers tours de roues, les 6 bars que m’autorisent les 
pneus de 700x28 Yksion Pro UST de Mavic me hantent ! Com-
ment leur carcasse va-t-elle réagir à mes 90 kg ? Sur le plat, j’ai 
un début de réponse. Le Wilier n’est pas un modèle de confort ! 
Malgré des pneus si gros, je trouve que cela tape pas mal et, du 
coup, le vélo semble bien plus réactif que ce que j’imaginais.

En côtes, dans les faibles pourcentages (jusqu’à 6%), tout va 
bien. C’est déjà ça, me dis-je. Puis, plus ça grimpe, moins ça 
change ! Jamais, au grand jamais le Wilier ne s’essouffle et, en 
tout cas, ne me fait mal aux jambes ! Je n’en reviens pas. Au 
point qu’au-delà de 10%, sur 800 mètres, je reste en 34x26 ! 
Cela peut faire sourire les grimpeurs qui seraient parmi vous, 
mais sachez que pour un cycliste comme moi, c’est la preuve 
indéniable que le Wilier présente un rendement impressionnant ! 
Pourtant, sur le papier, il a tout ce qu’il faut pour se comporter 
comme une machine cyclosportive pour « vieux » coureur lar-
gement sur le retour !

Quelle réussite !!! La suite est à l’unisson : le Wilier ne s’affaisse 
jamais, quel que soit le pourcentage qui se dresse face à lui. 
Mes yeux ne cessent de fixer ces pneus de « camion » et mon 
cerveau ne s’y fait pas : c’est indolore !

Dans la descente, à mon immense surprise, les choses s’in-
versent : si le freinage à disques fait son œuvre et offre une 
sécurité et une tranquillité à toutes épreuves, je sens que je 
n’avance guère ! Malgré mes efforts, je ressens une certaine 
apathie ! La vitesse de pointe relevée le confirmera : 63 petits 
km/h. La seule explication vient des pneus. Ces pneus qui de-
vaient condamner le vélo en côte s’avèrent transparents et au 
moins à l’égal de 25 alors que, dans la descente, ils coincent !!! 
Décidemment, le vélo change. Encore et toujours …

A ma surprise, j’entame un long faux-plat. Une fois de plus, 
sur le 50x23, le couple du Cento 10AirPro fait merveille. Tout 
comme sa boîte. Mais indéniablement, il n’a pas l’aisance d’un 
pur course, pas ce punch qui permet de continuer à « en mettre » 
encore et encore. Ici, un SuperSix de Cannondale, un Heroïn ou 
un Rolo passent plus fort…

Mais ne vous y trompez pas, il reste dynamique et ludique. Et 
surtout, ne fait quasiment pas mal aux jambes. Il indique ce-
pendant sa limite d’utilisation dans cet exercice. Je constaterai 
dans le raidillon, au sprint en 50x16, qu’il est en effet parfaite-
ment inutile de brutaliser ce super vélo. Cela n’apporte rien, au 
contraire.

Au final, le Wilier me gratifiera d’un temps canon (pour la sai-
son) de 33 minutes et 9 secondes. Incroyable. Autre élément 
ultra positif, mon rythme cardiaque. A peine atteindrais-je les 
160 pulses. Autrement dit, ce Wilier vous économise !!!

Une vraie belle surprise et la preuve indéniable que la marque 
italienne a encore progressé !

Bonne chance à ceux qui vont vouloir leur emboîter le pas !
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PRIX 10 300€ (3800€ KIT CADRE + ALABARDA) EUROS

Cadre

Fourche

Jeu de direction

Pédalier

Boîtier de pédalier

Dérailleur arrière

Dérailleur avant

Leviers de freins/vitesses

Etriers de freins

Moyeux

Jantes

Pneus

Chaîne

Cassette

Cintre

Potence

Pédales

Selle

Tige de selle

Tailles

Poids

Carbone monocoque aéro (950 g)

Carbone profilée

1’ 1/4 (en haut et en bas)

Shimano Dura-Ace Compact 50x34

BB 86.5 x 41. Press Fit

Shimano Dura-Ace Di2

Shimano Dura-Ace Di2

Shimano Dura-Ace Di2

Shimano Dura-Ace Disque 

Mavic aluminium. 24 rayons croisés par deux partout

Mavic Cosmic Pro Carbon UST. Profil 45x26 mm. 1,65 kg  

Mavic Yksion 700x28 

Shimano Dura-Ace

Shimano Dura-Ace 11x28

Wilier Alabarda carbone

/

Sans

Astute Star Lab

Ritchey carbone WCS (Naca). Chariot monovis

XS, S, M, L, XL et XXL

7.75 kg (taille XL)

FICHE TECHNIQUE

Le Cento 10Pro est une pure 
réussite
Avec ses airs de Formule1, ce Wilier prouve avec maestria 
qu’aujourd’hui, il est possible de proposer une machine dotée 
d’un freinage à disques et d’un comportement dynamique. 
Même avec des pneus de 700x28. Un exploit en soi, ne vous 
y trompez pas. Reste le tarif. Plus de 10000 euros, c’est beau-
coup d’argent et hors de portée de beaucoup d’entre nous. Mais 
comme l’indique Wilier, cette machine existe à partir de 4750 
euros. Mais avec quelles roues ? Du coup, comme d’habitude, 
le salut est dans le groupe. En Ultegra mécanique, vous passez 
déjà à 7700 euros. Ensuite, le kit cadre est disponible pour 3800 
euros. En version à disques ou classique. Vous disposez déjà 
d’un groupe ? Un Ultegra ? Un Campagnolo Centaur ? Un Sram 
Force ? Si vous ajoutez une paire de roues Corima ou DTSwiss, 
vous en serez pour 5800 euros, maximum. Ce qui ouvre des ho-
rizons et surtout, surtout, vous serez sûr de ne pas vous tromper 
sur votre future machine… Nous, on achète !   /
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