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CITIBIKE
Une offre large et originale

Citibike c’est un concept unique et nouveau de 
magasins spécialisés dans la commercialisation de 
vélos à assistance électrique. Tous nos magasins 
sont tenus par des passionnés. Tous ont poursuivi 
le même objectif à l’origine de leur projet : faire de 
leur passion, leur job.

Citibike c’est aussi et surtout la seule franchise 
spécialisée à 100 % dans les vélos à assistance 
électrique.

Un concept unique et reconnu. REJOIGNEZ-NOUS !
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L’esprit

de citibike

tout le savoir-faire mis au point par les fondateurs 
de l’enseigne, d’une solide formation, à la fois 
théorique et pratique dans l’un des centres 
pilotes, d’un outil de gestion performant et déjà 
expérimenté dans le réseau, ainsi que de tous les 
moyens de communication pour leur donner toutes 
les clés du succès.

Notre accompagnement se matérialise sous 

que si nous croyons en sa réussite.

Citibike accompagne les porteurs de projet. 
Désormais, c’est une équipe de 4 professionnels 
qui se met à votre service : l’équipe Citibike pour 
l’expertise métier VAE + l’équipe Océanis Évolution 
pour tous les services transverses.
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« IDÉALEMENT SITUÉ SUR LE 
PORT DE CAEN »

LIBERTÉ - LE BONHOMME LIBRE

« LA BONNE NOUVELLE »

« CITIBIKE EN CONNAÎT UN 
RAYON SUR L’ÉLECTRIQUE »

OUEST FRANCE

OUEST FRANCE

« LE VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE A LA COTE  »

ACTU.FR

« UN MARCHÉ QUI GRIMPE »

OUEST FRANCE



Citibike jouit d’une importante visibilité sur les 
réseaux sociaux et dans la presse et compte près 
de 3 000 likes sur Facebook.

Notre communication amusante et innovante nous
permet de rester proches de nos clients.
Tous les mois, notre page Facebook est animée en 
fonction d’un évènement en particulier.

Des promotions sont régulièrement proposées en
fonction des actualités et des évènements du 
moment.
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Tout le monde

en parle
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Quelques

chiffres clés

6

Un panier moyen de 2 000 €Une croissance de 90% entre 2016 
et 2017

UN CONCEPT RENTABLEDES CLIENTS SATISFAITSUN MARCHÉ À FORT POTENTIEL
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Un marché en

forte croissance
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Une évolution homogène par type de vélos
VOLUME VALEUR

Source : Observatoire du cycle 2017

C'est nous !



détaillants
PDM 77 %
évol. +84%

multisports
PDM 15 %

évol. +168%

gsa
PDM 4 %

évol. +339%

GSD
PDM 4 %

évol. +54%

Chiffres d’affaires des VAE 399 millions €

Une domination des 
détaillants liée aux services
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Source : Observatoire du cycle 2017

nous !
et peut-être vous !



Dix ans d’une
croissance exceptionnelle
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

254 870 vélos à assistance électrique vendus

+90 %

Source : Observatoire du cycle 2017



Pratiquant et passionné depuis toujours par le vélo, 
c’est en 2014 qu’Enguerran Ducrocq eut l’idée de 
créer Citibike. Le but, partager sa passion avec des 
personnes souhaitant reprendre le sport via une 
activité douce, telle que le vélo électrique.

Sa politique, construire une marque hyper 
spécialisée dans le vélo à assistante électrique 

évolution constante.

En étant le premier réseau consacré à 100 % aux 
VAE, Citibike a noué de forts partenariats avec les 
plus grandes marques du marché.

Notre objectif : conquérir le marché français du 
vélo électrique !
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Une marque

ambitieuse
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Un accompagnement

complet et durable
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Étude de faisabilité de votre 
projet (zone géographique, 

Accompagnement budget de 
départ et achats

Accompagnement 
communication (identité, service 

Accompagnement magasin 
pour la mise en place et 

l’aménagement suivant notre 
concept

Mise en place des outils 
nécessaires au pilotage gestion/

communication/image

Accompagnement à la validation 
et à la recherche d’un local et 

d’une zone de chalandise

Conseils juridiques et Formation produits et 
gestion/vente
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la possibilité

d'une franchise corner
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Vous possédez déjà un magasin de cycle ? Vous 

franchise corner est faite pour vous !
Formule allégée de la franchise, ce procédé 
permet de mettre celle-ci en place à côté de votre 
activité, au cœur de vos locaux actuels.

La franchise corner est idéale pour commencer 
si vous avez quelques hésitations avant de vous 
lancer dans une franchise classique, ou si vous 
souhaitez continuer à garder votre activité à côté.
Par la suite, si vous désirez aller plus loin dans 
l’aventure, il sera facilement possible d’évoluer 
et de transformer la totalité de votre surface de 
vente.

Petit plus : nous nous chargeons nous-même de 
mettre le corner en place !
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Des partenariats

avec les plus grandes marques
15



12
Une diversité

de modèles
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des vélos cargo

des modèles pliants

des modèles de routedes modèles de ville

des modèles jusqu'à
45   km/h

des modèles VTC des Modèles vtt



@Citibikecaen @citibike_caen



Citibike Caen
1 Rue de Bernières, 14000 Caen
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

Citibike Le Havre
61 Avenue René Coty, 76600 Le Havre
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

www.citibike.fr
https://www.facebook.com/citibikecaen/
Instagram : @Citibike_caen

Arnaud OLIVIER
franchise@citibike.fr
06 65 57 80 88

13
gardons

contact
Nos magasins

Contact
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Citibike Cherbourg
11 Rue Albert MAHIEU, 50100 Cherbourg-en-Cotentin
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h




