
Journée d'étude du 19 janvier 2015
 Quels services proposer pour développer votre atelier vélo? 

Idées proposées lors de la journée afin de créer de l'activité au sein de l'atelier, et ainsi générer des
entrées financières

• Vélotourisme
◦ Organiser des bistrots vélo ou des balades gastronomique (avec location de vélos), 
◦ Assistance 'touring' sur certains axes (ravel) ou lors de manifestations 
◦ Organiser des vélotours guidés. 
◦ Une étude de marché est à faire avant de lancer de nouveaux projets
◦ Trouver des partenaires intéressés : exemple : auberges à proximité d'itinéraires cyclables

intéressées d'avoir des vélos de location

• Réparation de vélos
◦ Être pro-actif et aller chez les clients réparer les vélos ou aller chercher les vélos : 

camionnette, remorque à vélo 
◦ Décentraliser les ateliers : un jour/1 local.
◦ Événements d'entreprises
◦ Réparation lors du Brevet Cycliste
◦ Être sous traitant d'une Ressourcerie

• Travail de promotion de l'usage du vélo

• Récupérer plus de vélos

• Se rendre plus visible
◦ portes ouvertes
◦ montrer notre savoir faire
◦ montrer les facettes de notre travail les plus vendeuses (1 vélo pour 10 ans, Label,...)
◦ organiser une journée nationale de vente de vélos

• Bourses au vélo 
◦ prendre une commission ou faire un check-up et proposer d'effectuer les réparations
◦ récupérer les invendus
◦ lien à faire entre les ateliers



• Entreprendre
◦ Peindre des vélos

▪ attention au prix et aux distances entre ateliers si atelier décentralisé
▪ fonctionne bien en Flandre

◦ Vendre des vélos neufs
▪ des vélos neufs à monter avec le client : côté pédagogique
▪ est-ce que les ateliers sont en mesure d'assumer (financièrement, techniquement et 

au niveau du stock)
▪ c'est entrer en guerre avec les vélocistes... Ou s'assurer d'entrer dans un créneau 

qu'ils n'occupent pas
▪ Argumentation : les vélocistes ne répondent pas à la demande de vélos de ville de 

qualité, suffisamment personnalisable et éthique. Qui est déficitaire dans ce 
manquement ? Les utilisateurs.

▪ Attention, si on vend des vélos neufs, on perd la TVA à 6%
▪ Se positionner entre vélos de merde et vélo haut de gamme
▪ vendre le surstock/invendus des vélocistes : pas de concurrence ! 

◦ Leasing de vélos
▪ proposer de s'inscrire dans l'économie de la fonctionnalité : on offre un service et non 

pas un produit
▪ intéressant pour les entreprises 
▪ peu présent sur le marché


