
Compte rendu



- PROGRAMME -



Le programme

• 1 Bilan et Objectifs

• 2 Développement

• 3 Référencement

• 4 Communication

• 5 Marketing

• 6 Sup de vélo

• 7 Bike in line

• 8 Informatique

• 9 Animation réseau
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Les magasins actuels du réseau

16 ANGOULEME

Christian Michelot

18 VIERZON

André &Christian Billy

30 LES ANGLES

Florian Clerc

34 SETE

Elian Cot

04 BARCELONNETTE

Philippe Agnese

31 TOULOUSE NORD

Pierre Laffineur

31 LA SALVETAT

Alain Jolly

35 REDON

Nicolas Chedaleux

38 TIGNIEU

Olivier Billon

42 ROANNE

Eric Mulot

45 CHALETTE S/ LOING

Pascal Foucher

54 NANCY

Eric Legay

56 SAINT AVE

Denoël Chedaleux

60 BEAUVAIS

Arnaud Merle

63 CLERMONT FERRAND

Christian & Didier Boyer

65 LOURDES

David Pujo &Franck Etcheberry

66 PERPIGNAN

Jean-Noël Bisch

69 LYON CALUIRE

Eric Chautemps
69 LYON PIERRE BENITE

Romain Berthilier

76 LE HAVRE

Alexandre Herbert

77 DAMMARIE

Jean Pierre Buffeteau

83 DRAGUIGNAN

Laurent Clausse
83 FREJUS

Patrick Beraud

83 TOULON

Robert Cutaïa

85 ST GILLES CROIX DE VIE

Philippe & Solange Berthomé

87 LIMOGES

Stéphane  Jouaville

88 LA BRESSE

Eric Claudon



Les 5 nouveaux magasins de 2010  

76

18

63 38

30



Nos 4 Futurs magasins pour 2011

Frédéric Paulet & Laurent Radici

Philippe Guichard
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BILAN & OBJECTIFS



Bilan 2010 

L’enseigne se renforce!



BILAN 2010

 Progression du C.A à magasins comparable:+0,53%

 Progression du C.A total de l’enseigne: +8,65%

 Densification du maillage national : 

 + 5 (Vierzon, Les Angles, Tignieu, Clermont-

Ferrand, Le Havre) = 28 magasins.

4 Grandes opérations commerciales.

42 fournisseurs présents lors du Grand Prologue.



Objectifs 2011

 + 8% de Progression de CA à périmètre constant

 Améliorer vos marges commerciales

 Renforcer l’identité visuelle du réseau 

 Densifier le maillage national

 Muscler nos actions de communication

Continuer la reconstruction du réseau avec brio 

et sans complexe !
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DEVELOPPEMENT



Plan de l’intervention

Bilan 2010

Situation concurrentielle

Perspectives 2011



Bilan 2010

- Les Angles - 30 Florian CLERC

- Clermont-Ferrand - 63 Didier et Christian BOYER

- Le Havre - 76 Alexandre HERBERT

- Tignieu - 38 Olivier BILLON

-Vierzon - 18 André BILLY

5 CREATIONS



Bilan 2010

- Draguignan- 83 Laurent CLAUSSE

- Lyon Pierre Bénite - 69 Romain BERTHILIER

-Perpignan - 66 Jean-Noël BISCH

-Toulouse Nord - 31 Pierre LAFFINEUR

4 CESSIONS



Situation concurrentielle

84

30

10
21

81

240

7

29

Culture Vélo Bouticycle Vélo Station Mondovélo Véloland Vélo et 0² Holland Bikes Districycles

500 magasins sous enseigne en France



-Arles

-Grenoble

-Orléans

-Ste Geneviève des Bois

Perspectives 2011

4 ouvertures programmées
1er semestre 2011

12 dossiers en cours



Objectif 2011

40 à 45 magasins BOUTICYCLE  
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REFERENCEMENT



REFERENCEMENT 2011



82 marques sont présentes au catalogue 2011.

Contre 67 marques en 2010 !

1-Pour vous 
permettre de vous 
démarquer.

2-Pour vous apporter :
- de l'innovation
- ou des améliorations 
techniques.

3-Pour que le réseau          soit identifié comme un 
réseau référent  et spécialisé.



Chaque marque a un ADN. 

L’enseigne Bouticycle puise 
dans chacune des marques 
une ressource incroyable 
pour offrir à vos 
consommateurs et à ceux de 
demain le meilleur de la 
technologie.



Pour qu’une marque soit forte, elle doit maîtriser:

1.PRODUIT

2. DISTRIBUTION

3. SA POLITIQUE TARIFAIRE

5. PARTENARIAT

4.COMMUNICATION

Innovation, brevet, cosmétique …

Marché, concurrence…

Son positionnement.

Presse, Salon, Support PLV…

Sponsoring



Quelles sont les stratégies des marques? 

• Pour une marque « indépendante » 

- Prendre une part du volume d’achat du magasin la plus importante 

Etouffer le magasin et s’assurer d’un volume d’affaires 
en limitant l’impact des marques concurrentes.

Mise en place de merchandising, shop in shop, élargissement de l’offre .

Implantation importante, diviser pour mieux régner. 

- Moyen :

- Action :



• Une marque sous enseigne

Bénéficier du travail de l’enseigne pour développer sa marque plus 
rapidement, homogénéité de l’offre

Les plus : Le rapport de force est inversé puisque un équilibre des marques s’opère, 
pour une meilleure gestion du point de vente. 

La stratégie d’enseigne est alors plus forte que celle de la marque.

Conditions avantageuses: implantation, marge. Communication. Salon privé

Réseau existant, Développement, Marketing, communication 

• Gagner en visibilité, et en homogénéité

- Moyen :

- Action :



Renforcer l’enseigne, en 
globalisant les achats.

Visibilité sur le 
moyen/ long terme

Une offre homogène 
sur le territoire. 

Condition d’achat et 
d’implantation avantageuse.

Stratégie d’enseigne.

Profiter de la 
communication.

Pourquoi  suivre le référencement?



1

2

3

Les marques vélos partenaires de 

Le mix des marques doit vous permettre de proposer 
l’offre la plus juste. 



L’offre proposée sur le marché du cycle est importante

Vous devez donc opérer une sélection:

•Positionnement.

•Stratégie commerciale.

•Concurrence.

•Potentiel de volume de vente.

Evitez:

• Les achats de complaisance.

• Polluer votre offre en la rendant illisible.

• Créer du mauvais stock.



Nous  sommes à votre disposition pour 

vous accompagner





Produits -

Nous avons proposé cette année sur le Grand Prologue

2 vélos clefs en produits d’appel pour vos points de vente:

Le tandem PAXX à de 1399€ TTC G.C
aux normes en vigueurs, avec une garantie de 2 ans France via Planet Fun.

Le vélo ville à de 299€ TTC G.C
aux normes en vigueurs, avec une garantie de 2 ans France via Planet Fun.

Nous avons suite à vos commandes sur le Grand Prologue commandé:

70 tandems et 200 vélos ville pour livraison Mars 2011.

Ce sont deux produits stratégiques qui permettront d’animer votre point de 

vente (comme Arthur & Lise) avec un produit d’appel, afin de faire tester, 

louer, c’est une aide à la vente pour les autres produits de marque dans ce 

segment.

Vous pouvez encore réserver des vélos pour MARS, n’attendez plus pour les commander!

Merci pour vos commandes et votre confiance



Nous avons proposé cette année des vélos enfants 16 – 20 – 24 Arthur & Lise à 

moins de 200€ TTC G.C aux normes en vigueurs, avec une garantie de 2 ans 

France via Planet Fun.

Les ventes magasins sont positives et cela permet de capter une nouvelle clientèle 

avec le concept de choix du stickers, 1300 vélos sur 2010.

Ce positionnement prix d’appel permet également de vendre des produits plus 

chers avec une vrai comparaison sur l’offre enfant, ce sont nos clients de demain.

A votre demande nous avons engagé un stock réassort disponible pour Noel, vous 

pouvez les commander sur Bike Office ou par e-mail.

Lors du Grand Prologue nous avons pris vos commandes, mais il reste encore 

beaucoup de magasins qui n’ont pas réservé de vélos sur la livraison de MARS, 

n’attendez plus pour les commander!

Merci pour vos commandes et votre confiance

Produits -



TEXTILE 2011
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COMMUNICATION



Bouticycle 
pour TOUS 

et pour la vie 



En 2011, 1 = 5
FEMME

VTTISTE

ADO

ROUTIER

SENIOR



Plus de 30
Bouticyclistes

présents 
dans le catalogue



NOUVEAUTE

6 pages
rédactionnelles



NOUVEAUTE



NOUVEAUTE



SUPPORTS DE COMMUNICATION

POSTER

ENCART

INVITATION

PUB





www.bouticycle.com

Pages vues : 3.529.470 (+ 73% par rapport à 2009)

Visiteurs uniques : 614.786 (+ 71% par rapport à 2009) 



NOUVEAUTE

FICHE 

MAGASIN

L’intérêt 
de votre 

page 
dépend 

toujours 
de VOUS !



NOUVEAUTEFICHE MAGASIN

Pour éviter toute 
discussion sur les prix 

entre vous…

Plus aucune remise 
commerciale ne sera mise 

en avant sur vos pages

-15%



NOUVEAUTE



NOUVEAUTE

COMPARATEUR

VELOS





 Votre client reçoit le bon message au bon moment 

et au point stratégique

 Permet de faire passer des messages plus forts 

que l’affichage traditionnel

LA MUSIQUE
2 
L’IMAGEL’INTERACTIVITE

1 3 

SON IMPACT SUR LE CONSOMMATEUR FINAL 



 Elle capte l’attention de vos clients, attire le regard

 Elle anime votre point de vente

 Elle donne une image moderne et dynamique à votre magasin

LA MUSIQUE

2
L’IMAGEL’INTERACTIVITE

1 3 

SON IMPACT SUR LE CONSOMMATEUR FINAL 



LA MUSIQUE

 Elle donne une identité à votre magasin

 Elle adoucit les moeurs

 Elle crée une ambiance chaleureuse

 Elle met le consommateur dans de bonnes dispositions, 

dans des conditions d’achat

2 
L’IMAGEL’INTERACTIVITE

1 3 
SON IMPACT SUR LE CONSOMMATEUR FINAL 



Voilà ce qu’est

un commerce 

sans ambiance 

musicale pour 

un client final

Voilà ce qu’est

un commerce 

sans ambiance 

musicale pour 

un client final



UN SUPPPORT MODERNE ET PERTINENT



22’’ X 5
Les services
Assurance & Chèque Cadeau

Les actions commerciales
Soldes, Catalogue, Les Recyclables, BTC se déchaîne, La fièvre 
Jaune, Un Noël Plaisir …

Des vidéos de pratique
De l’action, du fun et des voyages à vélo

Les masques personnalisables
Mise en avant d’un produit, d’une action ou d’un évènement

Une programmation musicale
1000 titres dont 25% renouvelé tous les trimestres



Un Service cher ?  

ENSEIGNE MENSUALITE MATERIEL SERVICE NB MAGASINS

Cultura 480 € 2 PC
1 Contenu vidéo
1 Contenu cinéma

48 magasins

Pierre Fabre 410 € 2 PC
1 Contenu pub
1 contenu musical
1 contenu Accueil

50 pharmacies

Mc Donald’s 380 € 1 PC 1 Contenu musical 80 magasins

E. Leclerc 180 € 1 PC
1 Contenu sonore
1 Contenu pub
1 Contenu Accueil

380 magasins

Bouticycle 85 €
2 PC
5 Ecrans

1 Contenu sonore
1 Contenu vidéo
1 Contenu personnalisable

32 magasins



Le magazine Pro & Vélo

-Entame sa 3ème année de publication

- Seul magazine économique 100% vélo

-Sollication de plus en plus importante des marques

- Des couvertures toujours plus prestigieuses

- Une collaboration de l’ensemble des services de la Centrale

- Outil de communication exceptionnel et rare à notre échelle

Vous venez de recevoir le 8ème numéro...



Premier numéro 2011

avec Gary Fisher à la Une !

Complète une très 

belle collection...
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MARKETING



Le Programme 

d’ACTIONS COMMERCIALES



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

T E M P S  F O R T S  p o u r  a n i m e r  

v o t r e  S A I S O N  C O M M E R C I A L E

AVRIL MAI/JUIN

SEPTEMBRE NOV./DEC.

1 2

3 4

4



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

COMPLET

ORIGINAL

EFFICACE

Les 4 actions commerciales Bouticycle,1 Programme :



1 Programme COMPLET

1 Programme ORIGINAL

1 Programme EFFICACE

4 rendez-vous qui balisent l’année commerciale 

des produits / reprises / jeux / offres commerciales

pour conquérir / fidéliser / animer / déstocker

Programme d’ACTIONS COMMERCIALES



GENERER PLUS DE TRAFIC 

pour

CRÉER DU CHIFFRE d’AFFAIRES 

ADDITIONNEL

Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

4 

actions commerciales

2 

objectifs

1

programme



1.AVRIL

2.MAI/JUIN

3.SEPTEMBRE

4.DECEMBRE

TEMPS FORTS pour animer

votre SAISON COMMERCIALE4

Programme d’ACTIONS COMMERCIALES



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Equipez vos clients avec les produits de 

la dernière génération …

… en reprenant leur ancien 

matériel. 

Mécanique de l’Opération

Un VRAI SUCCES
Unanimement plébiscitée par les magasins

L’opération en 2010



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Les Dates :

Du 1 au 30 Avril

. Prise de parole plus tôt que 

l’année dernière

. Période de vente plus 

longue – 5 samedis

Ce qui change en 2011



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Sélection 

Produit 2011



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

PRIX

CONDITIONS

PRODUIT

Produit : VTT MERIDA

Modèle : MATTS 60 D

Prix Vente Public: 599€

Prix d’Achat : 249.5€

Coef. hors Opé. : 2.4

Reprise Consommateur : 150€
(remise conso. de 25%)

Coef. pendant Opé. :  1.80

QUANTITE

4 Vélos – prix du pack : 998€



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

CONDITIONS

PRODUIT

QUANTITE

PRIX

Produit : Casque LAS 

Modèle : ICEBERG

Prix Vente Public: 99€

Prix d’Achat : 30€

Coef. hors Opé. : 3.3

Reprise Consommateur : 40€
(remise conso. de 40%)

Coef. pendant Opé. :  1.97

12 Casques – prix du pack : 360 €

Coloris : Blanc, Rouge, Bleu

Taille : 54 - 58 cm



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

CONDITIONSQUANTITE

PRIX

Prix Vente Public: 29.90€

Prix d’Achat : 9.90€

Coef. hors Opé. : 3.02

Reprise Consommateur : 10€
(remise conso. de 33%)

Coef. pendant Opé. :  2.01

10 Gants – prix du pack : 99 €

Coloris : Blanc/Noir

Taille : S à XXL

PRODUIT

Produit : gants Grip Grab

Modèle : PROGEL



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

CONDITIONSQUANTITE

PRIX

Prix Vente Public: 3299€

Prix d’Achat : 1313.71€

Coef. hors Opé. : 2.51

Reprise Consommateur : 

1000€
(remise conso. de 30%)

Coef. pendant Opé. :  1.75

1 cadre – prix du pack : 1313.71 €

Coloris : Rouge, Blanc

Taille : 47, 50, 53, 55, 57, 60

PRODUIT

Produit : Cadre BMC

Modèle : SLR



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

PRIX

CONDITIONSQUANTITE

Prix Vente Public: 99.9€

Prix d’Achat : 39.96€

Coef. hors Opé. : 2.5

2 Packs Potence + Guidon – prix 

du pack : 79.92€
Reprise Consommateur : 30€
(remise conso. de 30%)

Coef. pendant Opé. :  1.75

Produit : PZ RACING

Modèle : CR 6.3/2.3

PRODUIT



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

TEMPS FORTS pour animer

votre SAISON COMMERCIALE4
1.AVRIL

2.MAI/JUIN

3.SEPTEMBRE

4.DECEMBRE



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Parce qu’elle est bonne
Et qu’elle fonctionne depuis très 

longtemps dans d’autres univers 

Ce que nous mettons à votre disposition 
pour qu’elle fonctionne

Pourquoi  cette  Action ?

. Communication nationale

. Communication Magasin 

JE SUIS A 

GAGNER



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Comment en faire une REUSSITE ?

. En 1 mot, jouer le JEU

. CRÉER l’événement 

En magasin 
mise en avant de l’action

. Communication locale avant et après 

l’événement



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Les Dates :

Du 21 Mai au 18 Juin

. Prise de parole plus tôt que 

l’année dernière

. Période d’action plus longue 

– 5 samedis

Ce qui change en 2011



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Le vélo à faire GAGNER

Merida MATTS 60 D



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

1.AVRIL

2.MAI/JUIN

3.SEPTEMBRE

4.DECEMBRE

TEMPS FORTS pour animer

votre SAISON COMMERCIALE4



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Principe de l’Opération

Des SOLDES VELO pour 

« nettoyer » les stocks 2011

Du 03 au 10 Septembre – Période d’Action : 2 Samedis 

Quelques commentaires de magasins sur l’opération 2010

. « avec les remises super intéressantes sur les vélos de l’année , j’ai vu de 

nouveaux clients » 

. « c’est la première fois que j’ai un stock aussi faible avant de commencer 

la saison suivante »

. « ça m’a permis de faire de la tréso. pour acheter les nouveautés»



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

1.AVRIL

2.MAI/JUIN

3.SEPTEMBRE

4.DECEMBRE

TEMPS FORTS pour animer

votre SAISON COMMERCIALE4



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Proposer une solution pour 

« Faire un cadeau sans se 

tromper »

Pourquoi cette Opération

Outil de valorisation

de cette opération



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Une autre opération ?

Avec une sélection de 

produits

Et

Des prix barrés

…



Programme d’ACTIONS COMMERCIALES

Une autre opération ?

OUI 
Suite à l’Hémicycle, il a été convenu que 

nous allions mettre en place une action 

commerciale avec des produits à prix 

barré.

Produits proposés : 

. Textile – panoplie hiver

. Accessoires – gants, couvre chaussures



Catalogue 2011 

Pages NOVICES & Défis Jaunes



CATALOGUE – Pages Produits NOVICES

Les pages dédiées aux nouveaux pratiquants



CATALOGUE – Pages Produits NOVICES

. 1 panoplie complète 

d’accessoires

. 1 prix « serré »

. 2 objectifs : 

- Montrer les bons produits au 

bon prix chez Bouticycle

- Provoquer des ventes 

complémentaires 



P.78/79 pages  Défis Jaunes VTT - P. 96/97 pages Défis Jaunes ROUTE 

Les pages dédiées aux pratiquants passionnés

CATALOGUE – Pages Défis Jaunes



CATALOGUE – Pages Défis Jaunes

. Des produits incontournables 

et référents

. Des prix « serrés »

. 2 objectifs : 

- Positionner Bouticycle

- Faire venir et/ou revenir les 

clients « sensibles » aux PRIX



CATALOGUE – Pages Défis Jaunes

Michelin Pro 3 RACE

Fournisseur : 

Option1 : Livraison/ facturation magasin par 

magasin avec 50 pneus mini en janvier/50 pneus 

mini en Mars

Prix unitaire net net HT : 18.00 €

Option2 :  Livraison/ facturation magasin par 

magasin 100 pneus mini en Janvier

Prix unitaire net net HT : 17.50 €

Condition de paiement : 75 jours

Engagement  volume réseau : 10 000 pneus



Programme 

REVERSE FACTORING



Programme de REVERSE FACTORING

Juin 2010, relance de notre réflexion pour la mise en place d’un

Programme de Facturation et de Paiements Centralisés

Un consultant spécialisé - Cyril Broutin - mandaté pour piloter cette action.
(une expérience de + de 20 ans dans le Factoring / des contacts solides avec les établissements

financiers)

POURQUOI mettre en place un Programme de

Facturation et de Paiements Centralisés ?

Vous apporter, une solution répondant aux

nouvelles contraintes imposées par la LME
et vous proposer un outil de développement de votre ACTIVITE



Programme de REVERSE FACTORING

Rappel, conditions de la LME au 1 Janvier 2012
(arrêt définitif du régime dérogatoire actuel) :

45 jours Fin de Mois ou 60 jours Date de Facture

Information complémentaire : délai de rotation moyen d’un vélo dans

réseau BOUTICYCLE = entre 95 et 110 jours (Données 5ive)

OBJECTIF prioritaire du PROGRAMME de Reverse Factoring :

Réduire et limiter au maximum ce delta de 50

jours entre le moment ou la facture doit être honorée

et le moment ou le vélo est effectivement vendu



Programme de REVERSE FACTORING

Le PRINCIPE du Reverse Factoring :

Un intermédiaire, en l’espèce un établissement financier spécialisé, prend à sa charge

le portage financier.

C’est-à-dire que cet établissement va payer

immédiatement la facture du magasin auprès du

fournisseur,

et

« Financer » le délai compris entre le paiement au

Fournisseur et le Règlement effectif du magasin, qui

interviendra à 90 voire 120 jours après réception de la

facture.



Programme de REVERSE FACTORING

COMMENT CA MARCHE ?

BIKE 
OFFICE

Mag. 

BTC

Financier

FR

Flux d’information

Commande, A/R Commande et 
Facture
Facture validée

Relevé de Facture à payer

Flux financiers

Paiement au Fournisseur

Règlement de l’Adhérent

Flux structurés

Echanges de fichiers factures



Programme de REVERSE FACTORING

Les BENEFICES du Reverse Factoring pour les MAGASINS :

1.
Allongement des délais de règlement et donc amélioration 

des capacités de trésorerie du magasin

2. Simplification de la gestion du poste fournisseurs, grâce à  :

- Centralisation de la facturation

- Utilisation d’un outil de validation des factures simple et           

sécurisé (Bike Office)

- Simplification du traitement des règlements factures

3. Optimisation des conditions d’approvisionnement

UN OUTIL pour une CROISSANCE DURABLE



Programme de REVERSE FACTORING

Faire adhérer les fournisseurs à ce programme

1.
Sécurité Financière = Renforcement du partenariat avec les 

magasins Bouticycle

2. Simplification de la gestion de leur poste clients, grâce à  :

- Centralisation de la facturation

- Accélération et sécurisation des opérations de validation des 

factures (Bike Office)

- Amélioration de la visibilité sur les paiements – qui de plus 

seront sécurisés et rapides

UN OUTIL pour le DEVELOPPEMENT de leur 

BUSINESS avec le réseau Bouticycle



NOS BESOINS

Merci de nous faire parvenir dès que 

possible vos 3 derniers bilans

Merci aux magasins qui nous les ont déjà 

fait parvenir 

Programme de REVERSE FACTORING
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SUP DE VELO





Un centre de formation basé 

à l’Isle Jourdain



1

2

3

45

Enseignes

Ecole

Véloscope

Logistique

Com & Info

Entrée B

Entrée A



Locaux de 700 m2

zone du Pont Peyrin

3 salles de classe

équipement ultra 

moderne

1 atelier

8 postes de travail

Les Infrastructures

1 équipe pédagogique

formée de professionnels

équipement de vie

réfectoire, vestiaires, parc vélo

1 magasin témoin (unique en 

France)

outils de mise en situation



Implanté à l’Isle-Jourdain depuis novembre 2010, Sup de Vélo 

demeure actuellement le seul organisme de formation 

dispensant un contenu 100% métiers du vélo : Vendeur, 

Technicien, Responsable de magasin. 

Au contact d’une équipe de professionnels, les étudiants 

découvrent toutes les facettes des métiers multi-disciplines du 

vélo. Sup de Vélo ambitionne de devenir le chaînon 

incontournable dans le paysage de la formation 

professionnelle, d’autant que l’école est ouverte à tous les 

opérateurs (magasins indépendants, sous enseignes et grandes 

surfaces spécialisées sport, libre service vélo urbain).

La transmission du savoir



Les formations dispensées

Vendeur                                           Technicien                                Manager

Technique de vente

Gestion relation client

Gestion services consommateur

Comportement en magasin

Etude produits technologiques

Gestion atelier, client, litige

Gestion fournisseur

Approche technique

Découverte matériel

Traitement SAV

Technique de management

Gestion humaine et sociale

Gestion espace de vente

Gestion  Financière

Gestion commerciale

Intervention de 10 sociétés sous-traitantes

Travail en groupe - Travail Filmé avec analyse professionnelle -

Jeux de rôle des participants –Analyses de cas réels



Agréée pour délivrer le CQP technicien maintenance cycle

Sup de Vélo a reçu l’agrément de la CPNEFP

(Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle) pour 

la délivrance du Certificat de Qualification cation Professionnel cycle (CQP).

Cette certification vient récompenser l’engagement et le professionnalisme de toute 

l’équipe pédagogique.

Le CQP cycle est obligatoire pour effectuer des opérations d’entretien et de 

réparation au sein d’un magasin de cycles. 

Une école pour tous



2 type de formations

Face à une demande croissante d’intégrer les métiers du cycle 

(vocation et reconversion), l’école propose 2 cursus différents afin 

de répondre aux besoins de chacun: 

la formation continue et la formation initiale.

Prochain objectif pour septembre 2012, 

Sup de Vélo ambitionne de devenir un Centre de Formation des 

Apprentis (CFA).



Depuis novembre 2010 déjà 4 promotions  et 

demain à la centrale la 5eme pour les managers



Pas de cours classique et ennuyeux mais 

un travail d’équipe dirigé par des 

professionnels

Nous travaillons pour votre avenir et votre métier !
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BIKE IN LINE



L’offre e-commerce est en ligne, nous vous invitons à 

consulter le site, www.bouticycle.com

Déjà des commande en ligne en Drive et So colissimo.

Vous pouvez encore participer et être présent en ligne il vous 

suffit de nous retourner le contrat Bike inline.

Un groupe de travail et des compétences pour mener à bien 

ce projet, avec un Web master dédié pour animer et 

administrer le site chaque jour.



1 Effectif

Stratégie et 

Relations magasins

et fournisseurs

Stratégie et 

Relations magasins

Relations banque, 

Juridique, comptable, 

administrative

Architecture, 

programmation et 

développement 

informatique du 

site de Bike Office 

à Bike Inline

Programmation 

informatique du 

site Bike Inline

Gestion et 

animation du 

contenu du 

Bike Inline

depuis nov.10

Conception 

graphique du 

Bike Inline

En cours de 

recrutement

10 mois de travail !





Nous restons à votre disposition pour toutes questions 

complémentaire pour que vous puissiez rejoindre ce nouveau 

service pour l’enseigne BOUTICYCLE

Vous choisissez librement votre niveau d’engagement 

révisable chaque année en fonction des ventes et de votre 

démarche sur le site via l’e-commerce

Par avance merci pour votre retour et merci aux magasin déjà 

présent sur le site.
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INFORMATIQUE



• Informatisation des magasins

• Assistance

• Référencement (CODIAL)

• Installation et formation

• Développement de logiciels (Bike Office, 

Channel…)

• Statistiques

Les missions



•Après être passé de Factura 4 à Codia 5, le 
logiciel de gestion est devenu

•Interface identique mais de nouvelles 
fonctionnalités (multi paiement) 

•Liaison avec la Centrale pour le référencement 
des articles et les mises à jour de tarifs

•Liaison avec le Bike Office pour le transfert 
des commandes

Le logiciel de gestion



• La maintenance annuelle CODIAL
– Mises à jour CODIA/CODIAL

– Assistance CODIA/CODIAL par la Centrale

– 1 poste : 455€ HT/an – 2 postes : 555€ HT/an

• Les services 5IVE
– Codification des articles présents au référencement

– Accès intégral au Bike Office

– Assistance complète (matériel et tous logiciels)

– Sauvegarde automatique sur serveur externe sécurisé

– Lancement de l’envoi trimestriel des statistiques

– 325€ HT/mois

Les  différents niveaux
de prestations



• Référencement :
• Alors que seuls les produits présents au Bike

Office étaient intégrés dans la base CODIAL,

désormais, la majorité des produits référencés

sont codifiés (près de 80000 références à ce jour)

• Assistance :
• Toute l’équipe informatique à votre service dont

une personne dédiée au réseau Bouticycle.

L’amélioration du service



La plateforme d’achat multifournisseurs

• Lancée le 1er octobre 2009

• 29 fournisseurs connectés

• Plus de 30 000 produits disponibles (10 000 lors de l’Hémicycle 2010)

• Visualisation des stocks

• Arrivée en 2010 de Race Company, Frenchys, Shimano et Matra

• En 2011, arrivée de Philamy, Eafit et Maillon

• Import des mémos de commande à partir de CODIA

• Export automatique des commandes vers CODIA



• Service spécifique pour les magasins 

connectés 5IVE.

• Un comparatif entre vos performances et 

celles du réseau.

Statistiques



• Un outil qui permet à l’animation réseau 

d’avoir un suivi précis de vos 

performances.

• Envoyées trimestriellement avec détail de 

chaque famille.

Statistiques



Statistiques

• Statistiques présentées à l’Hémicycle, 

supprimées du compte-rendu et qui seront 

envoyées uniquement aux magasins 

connectés 5IVE
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ANIMATION RESAU



Sujets abordés :

• Objectif

• Action

• Projet

• Statistiques

• Concept



Objectif Animation

Vous aider à améliorer la performance 

commerciale de vos magasins



Le marché du cycle en pleine évolution !

Volonté de la centrale d’avoir un réseau pérenne !

Concurrence Pression concurrentielle très forte 

• Augmentation des magasins sous enseigne

• Apparition et menaces de nouveaux acteurs (Internet, Chulanka By Décathlon)

• Stratégies offensives des GSS (Décat veut fortement augmenter sa part de marché 

accessoires & équipements)    

Pouvoir d’achat 
Baisse du pouvoir d’achat des consommateurs  Arbitrage des dépenses des 

ménages (stratégie de compensation) 

Consommateur acteur (devis pour mise en concurrence prix ), impact sur la fidélité du 

client

BESOIN IMPERATIF DE FAIRE LA 

DIFFERENCE DANS VOS MAGASINS !

Contexte actuel



Vitrine
& Façade

Communication 
locale

Démarque Stock 

Merchandising

Comment  vous aider à améliorer les 

Performances de votre Magasin  lors de nos 2 

visites annuelles ?



Notre Action

Le Diagnostic Plan d’Action Magasin

- LE DPAM -



Qu’est-ce qu’un Diagnostic Plan d’Action 

Magasin ?

1.

1.1

1.2

Principes

1.3 Principe de réussite et engagement mutuel

Déroulé de visite2.

Evolution de l’outil3.

Exemple de Diagnostic : - Image

- Merchandising

- Comportement commercial



Document Excel

8 parties

Analyse = Diagnostic  Plan d’Action

- Image :

- Merchandising 

- Comportement commercial

- Atelier

- Produit  

- Equipe 

- Développement 

- Entretien et synthèse de visite 

Qu’est ce qu’un Diagnostic Plan d’Action Magasin ?1.

Principes1.1



Pourquoi diagnostiquer 

l‘image magasin ?

Image

Magasin attractif  Trafic Potentiel de CA

Intérêts / Objectifs : 

- Magasin = 1er outil de communication

1.2 Exemple :

Aspect  Extérieur 

Aspect  Intérieur

Dans tous les réseaux : commerce associé, franchise ou succursales 

c’est une base => une bonne pratique.

Nous avons tous les mêmes clients dans la même rue, 

même centre commercial



Diagnostic magasin  =  Visite animateur          

Magasin

Visite Animateur = opportunité régulière de
confronter 2 regards =>celui de l’adhérent,
souvent plus subjectif à celui de l’AR, porteurs
des très bonnes pratiques du réseau



1.2 Exemple 1 : Magasin

Avant diagnostic 

-Offre casque route/VTT/

BMX mélangée et éparpillée

-Chaussettes/Gants/

Couvre chaussures/Bonnets/

Sous casques mélangés

-Offre Chaussures route et 

VTT mélangé et étouffé par la 

bonneterie

-Boite à chaussures et boites

de casques trop hautes, ce 

Qui perturbe la vision de l’offre 



1.2 Exemple 1 : Magasin

Après mise en œuvre du plan d’action

-Offre casque rangée par 

usage  

-Verticalisation de l’offre

bonnet, gants hiver, 

gants été.

-Chaussures VTT et route 

séparés par les chaussettes 

et les couvre chaussures

-Boites à chaussures rangés



1.2 Exemple 2 : Magasin

Avant diagnostic 

-Nutrition et Hydratation

trop condensé et trop 

d’étagères hautes.

-Offre textile pas assez clair,

car trop tassé.

-Pas d’offre bidons /

porte bidons

a côté pour faciliter la vente 

complémentaire. 



Magasin
1.2 Exemple 2 :

-Nutrition et Hydratation rangé

sur 2 mètres d’étagères: offre

plus clair et plus accessible 

car moins de hauteur

-Réorganisation de l’implantation

Du magasin, pour avoir 

bidons/porte

Bidons/sacs à eau à côté de

la diététique pour faciliter la 

Vente additionnelle.

-Offre casque mise à l’entrée 

du magasin pour aller dans 

notre logique:

De la tête aux pieds.

Après mise en œuvre du plan d’action



1.2 Exemple : Comportement commercial

Plan d’Action : 

1) Organiser Réunion Equipe 

 Sensibiliser l’équipe

 Définir scenarios de vente

2) Programmer un formation de 

l’équipe

Qui : Délai :

1) Gérant Semaine 13

2) Gérant Semaine 20

Diagnostic : Il apparaît que les vendeurs n’utilisent pas certaines  des 

techniques de vente basiques : l’accueil et la vente complémentaire

OBJECTIF  de l’adhérent :
1. Sensibiliser l’équipe sur le potentiel que représente chaque vente complémentaire

2. Définir avec l’équipe le scénario de vente adéquate



1. Il est partagé avec l’adhérent et ou le responsable

2. La visite est programmée au moins15 jours à l’avance par l’AR

3. Les objectifs de visite sont clairs 

4. L’adhérent ou le responsable se rend disponible (environ ½ journée)

5. l’adhérent prépare la visite ( Stat & entretien)

6. Les diagnostics exploitent des gisements (CA, Marge,tréso,…)

7. Les plans d’actions sont attribués, datés et répercutés à l’équipe

8. Les plans d’actions mis en œuvre sont mesurés lors de la visite suivante

9. Le compte-rendu de chaque visite est remis par mail à l’adhérent

Le Diagnostic Plan d’Action est EFFICACE si :

1.3 Principe de réussite et d’engagement mutuel



J-15 

• Prise de rendez vous

• Définition de l’objectif de visite avec l’adhérent

J+21 

• Envoie du compte rendu à l’adhérent, par l’animateur de réseau

Déroulé de visite2.

Jour J 

• Arrivée de l’Animateur de réseau

• Validation des objectifs de visite avec l’adhérent  

• Analyse et diagnostic de L’AR

• Compte rendu et échange avec l’adhérent

• Définition des actions à mettre en place Adhérent et AR 



Le Diagnostic Plan d’Action Magasin est un outil évolutif

• La version 1 du DPAM  évoluera au fil du temps, des visites et de 

vos remontées

Evolution de l’outil3.



Projets 2011

•Aide au pilotage - Le Tableau d’objectif mensuel

•Il est important de ce fixer un  ou des objectifs car :

• Il n’y a pas de vent  favorable pour celui qui ne sait pas où il va .

• Qui ne rend pas compte ne se rend pas compte .

• Il faut viser la lune pour atteindre les étoiles.

•Aide au merchandising - Fiche merchandising
Textiles & Accessoires    

•Objectif :

• Rappel  et astuces des techniques de  merchandising

• Améliorer l’offre et la séduction magasin



Projets 2011

• Réévaluation des tarifs Atelier - Etude marché

• Que pensez vous des tarifs Actuels ?

• Que pensez vous d’augmenter  le prix de la main d’œuvre ? 

39 € ? 42 € ?



• Importance de la remontée de vos chiffres.

– Outil pour l’animation réseau permettant de

suivre l’activité du magasin et de mettre en

place des actions correctives.

• Périodicité

– Mensuelle pour un état du chiffre d’affaires 

réseau

Statistiques



• Quelques chiffres sur l’année écoulée
– Données établies à partir de 10 magasins 

comparables

• Une tendance annuelle à +0.53%

• La tendance nationale cycle s’établit quant 

à elle à -6% (source FPS).

Encore une belle performance du réseau !

Statistiques - CA



• Des évolutions disparates de -12% à 

+41%

• CA moyen TTC de 420 000 € sur le 

réseau

– De 300 000 € à 1 233 000 €

Statistiques - CA



Rappel

Communication de vos statistiques de vente 

Mensuelle

Nous en avons besoin pour VOUS animer, et NOUS animer au 

quotidien ! 

• Une des forces des réseaux performants  réside en  la communication et 

la connaissance  des statistiques  de ventes de tous ses magasin par tous 

ses adhérents

• C’est un excellent outil d’évaluation, d’animation et de pilotage.



Communication des statistiques 

de vente Mensuelle

Projet de communication interne des statistiques 

de vente magasin intra réseau :

 Nous nous engageons à ne divulguer à aucune source 

externe vos Statistiques.

Etes vous d’accord ?     OUI   - NON  ?

Magasin :                            

Nom Adhérent : Signature : 



Concept

• Mise à l’image 

Il est impératif que les magasins « ancien concept » arborent au 

plus vite la nouvelle image du réseau.

Objectif : - Renforcer la nouvelle image du réseau (Consommateurs, 

concurrents, fournisseurs) 

- Susciter l’intérêt et la curiosité des consommateurs

- Recruter et reconquérir de nouveau client

- Fidéliser vos clients en modernisant votre magasin  



Mise à l’image EXTERIEURE

• Visuel & Enseigne

BOUTICYCLE

LIMOGES



Mise à l’image EXTERIEURE

• Visuel & Enseigne

BOUTICYCLE

VIERZON



Mise à l’image EXTERIEURE

• Visuel & Enseigne

• Production du projet visuel > Département Beauté

• Tarification > Faire des devis auprès de 3 Enseignistes

• Fabrication & Pose > Enseigniste Local



Mise à l’image INTERIEURE

• Frise & Signalétique

Panneaux

suspendus



Mise à l’image INTERIEURE

• Frise & Signalétique

Frise

+

Panneaux de 

segmentation



Mise à l’image INTERIEURE

• Frise & Signalétique

• Production du projet visuel > Département Beauté

• Tarification > Devis fait par l’Animation réseau

• Fabrication > Prestataire centrale

• Pose > Vous ou l’équipe animation



Mise à l’image INTERIEURE

• Tenue & merchandising

Book Merchandising

&

Bike Office



Mise à l’image INTERIEURE

• Tenue & merchandising

Book Merchandising

&

Bike Office



MERCI !

Pour votre confiance.

BONNE SAISON !



Quelques photos de l’Hémicycle







Le dimanche soir au Bowling


