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02 L'AVENTURE DE DEUX FRÉRES

Citibike s'est lancé en 2014 à l'initiative de Enguerran & Quentin Ducrocq, deux passionnés de vélo,
avec un premier local de 35m2 à Caen.

Depuis l'entreprise a bien évolué mais souhaite toujours garder son empreinte familiale et
chaleureuse. 

 
Citibike s’est développé autour de l’idée que le vélo à assistance électrique offre une liberté

incroyable pour tout le monde et partout ! 
 

Aujourd'hui encore ces deux passionnés n'hésitent pas à mouiller le maillot aussi bien sur leur surface
de vente qu'en enfourchant un vélo le temps d'une compétition.
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Notre histoire
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04 UNE OFFRE LARGE ET COHERENTE

Citibike 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 métier.

 
Citibike c’est aussi et surtout la seule franchise spécialisée à

100% dans les vélos à assistance électrique.
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Le concept Citibike
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06 Les futurs franchisés Citibike vont bénéficier de 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 différentes formes. Nous ne soutenons un projet que si

nous croyons en sa réussite.
 

Citibike accompagne les porteurs de projet. Désormais, c’est une équipe de 5 professionnels qui se
met à votre service pour l’expertise métier VAE et pour tous les services transverses. 
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L'esprit Citibike



07 UNE MARQUE AMBITIEUSE.. .

Le but, partager notre passion avec des personnes souhaitant reprendre le sport via une activité
douce, telle que le vélo électrique.

Notre politique, construire une marque hyperspécialisée dans le VAE afin de garder son expertise
dans un marché en 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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La marque Citibike
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. . .SOUTENUE PAR LES PLUS GRANDES MARQUES
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VILLE VTC VTT

ROUTE CARGO

PROS

PLIANTSGRAVEL

AVEC UNE OFFRE DIVERSIFIÉE. . .
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DES CLIENTS SATISFAITS
Une note de 8,9/10 sur avis

vérifiés*

UN CONCEPT RENTABLE
Un panier moyen de 1993€**

UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL
Une croissance de 28% 

entre 2020 et 2021**

*Calcul basé sur 42 avis sur les 12 derniers mois **Chiffres de l'Observatoire du Cycle 2021

. . .ET UN FORT POTENTIEL
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Un marché en pleine
expansion !

Pourquoi le
marché du cycle
et du VAE ?
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Au sortir du confinement, le vélo et notamment le VAE se sont imposés comme alternative aux
moyens de locomotion classiques. L’engouement des français s’est traduit par une hausse de la
fréquentation des pistes cyclables (+27%) et un succès de l’opération « Coup de Pouce » (1,9m de

réparations).
 

Malgré l’arrêt des lignes de production pour de nombreuses marques et les difficultés
d'approvisionnement, ce sont pas loin de 2 789 000 vélos qui se sont vendus en 2021, pour un

marché global de 3,4 milliards d’euros.
 

Et les détaillants dans tout cela ? Pour le vélo électrique, les détaillants tirent clairement leur
épingle du jeu avec 71% du marché en termes de valeur et 56% du volume des ventes sur 2021. 

Les VAE séduisent et la clientèle fait le choix de la confiance envers les détaillants !
Et chez Citibike, on a bien compris que notre clientèle recherche un large choix de produits mais

aussi des conseils éclairés et des experts de la petite reine !

2021,  ENCORE UNE ANNÉE FASTE !
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+28%DE VENTES
ENTRE 2020 ET
2021

659 337
VAE
VENDUS
EN 2021

+23% DE
CROISSANCE

UNE
VALEUR DE
1 313
MILLIONS
D'€
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SOIT UNE
CROISSANCE DE
15% EN 2021

LES
DETAILLANTS :

71% DE LA
VALEUR DU
MARCHÉ

SOIT UNE
CROISSANCE DE
16% EN 2021

51% DU
VOLUME DE
VENTE
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UN AVENIR ENCOURAGEANT !

*Chiffres de l'Observatoire du Cycle 2020 - Prévisions 2025
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06
Rejoindre le réseau Citibike
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06
Rejoindre le réseau Citibike

Vous souhaitez ouvrir un magasin ou tout simplement changer d'enseigne ?
 

Faites le pari de rejoindre Citibike et bénéficiez de notre expérience et expertise.
 

Nous vous offrons un réseau en perpétuel évolution, un accompagnement à tous les
niveaux et une équipe à votre écoute.
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UN LANCEMENT DE PROJET À TAILLE HUMAINE

Villes 
&
Zones
commerciales

200 > 300 M2

2 personnes mini

CA potentiel après 2
ans : 750K à 1500K€

Investissement  200K à 300K€
Stock  100K€

Apport 50K€
Durée Contrat  5 ans
Redevance Mensuelle 1000€

Droit d'entrée 25K€



19

LES CONDITIONS FINANCIÉRES POUR UNE CRÉATION

Redevance initiale forfaitaire  25000€

>M+3  0€HT /MRedevance de Concession

M+4 à M+12  500€HT /M

> M+13  1000€HT /M

2,5% du CAHT à partir de 900.00 CA HT Annuel
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LES CONDITIONS FINANCIÉRES POUR CHANGEMENT D'ENSEIGNE

Redevance initiale forfaitaire  10000€

 1000€HT /MRedevance de Concession

2,5% du CAHT à partir de 900.00 CA HT Annuel

Investissement travaux/aménagement : Environ 50€HT/m2
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UN RÉSEAU EN PLEINE EXPANSION MAIS ENCORE DES SECTEURS À POURVOIR

CAEN
CHERBOURG
LE HAVRE
ANGLET
BORDEAUX
BOURG EN BRESSE
COLMAR
NANTERRE
AIX EN PROVENCE
LA ROCHELLE
VITRY SUR SEINE
DUNKERQUE
BIGANOS
NANTES
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UN ACCOMPAGNEMENT À TOUS LES NIVEAUX

ETUDE DE FAISABILITÉ FORMATION COMMUNICATION CONSEILS JURIDIQUES
& FINANCIERS

BUDGETISATION
& ACHATS

RECHERCHE LOCAL
& ZONE DE CHALANDISE

AMMENAGEMENT
LOCAL

OUTILS DE GESTION
ERP, LOGICIEL UNIQUE DE GESTION

DES STOCKS, ATELIER, CAISSE,
TRAITEMENT DES DONNÉES, ET

MULTIMAGASINS
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UNE ÉQUIPE À VOS COTÉS

Samuel Alex Louis Samuel Matthieu

Morgan Clément Valentin Pauline Paul
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"Grand passionné et pratiquant de VTT et de sport.
Je suis arrivé à CITIBIKE en septembre 2020. J’ai

trouvé ici une équipe de passionnés, conviviale et
avec un état d’esprit au top, je me suis tout de

suite senti bien ici."

Alex - Caen

"Je suis un apprenti passionné de vélo
depuis mon plus jeune âge et cela fait maintenant

2 ans que Citibike m’a ouvert ses portes
pour m’accompagner tout au long de mes études."

Théo - Caen

"J’ai commencé le vélo à l’âge de 4 ans dans un club de
bmx près de Rouen. Depuis toujours sur un vélo, je me
suis toujours dit que je ferai de ma passion mon métier.

 Ayant envie d’évoluer mais pas dans
n’importe quelle entreprise je me suis tournée vers Citibike,

une entreprise jeune à taille humaine où la bonne
ambiance règne. Ils m’ont ouvert leurs portes et j’occupe

aujourd’hui le poste de responsable de magasin au
CITIBIKE du Havre."

 Morgan - Le Havre

"Après des années à rêver devant le Pinarello Treviso
de mon père accroché dans le garage, c’est à l’âge de
9 ans que je me lance dans la compétition sur route,

cette pratique révélera une véritable passion pour le cyclisme.
10 ans de compétitions et 3 ans d’études en marketing

et communication plus tard, il était logique pour
moi de travailler par passion. C’est donc pour réaliser

mon master que j’ai rejoint cette belle équipe Citibike,
afin d’associer théorie et pratique au sein d’une entreprise

jeune, ambitieuse et aux valeurs de
mobilité douce tournée vers l’avenir."

Paul - Caen

"1m97 le basketteur que je suis ne passe pas inaperçu...
Encore moins sur mon vélo que j’utilise

régulièrement en complément d’entraînement.
Passionné de sport et de commerce, Citibike est
une entreprise qui lie les deux et où l’humain et

la bonne ambiance sont des valeurs fortes."

Samuel - Caen
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UNE VISIBILITÉ SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

CITIBIKE.FR

1 500 000 visiteurs uniques par
an.

Une vitrine pour votre offre & un
trafic magasin boosté

@CITIBIKE

Une communication originale
sur Facebook & Instagram
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07
Témoignages

"Citibike c'est une belle aventure en équipe !
Une franchise bienveillante et soucieuse de bien
faire, à l’écoute des magasins franchisés, autant
pour l’amélioration de l’enseigne que sur les
points négatifs.

Une collaboration permanente entre magasins, la
communication est simple et rapide.

Une Team réactive et efficace.

Les compétences de Citibike et son équipe sont
un réel atout"

Céline - Citibike Anglet
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07
Parutions médias

L'OFFICIEL DE LA FRANCHISE
(JUILLET-AOUT 2020)

CALAMEO
(JUIN 2020)

TOUTE LA FRANCHISE
(2020)

SPORT GUIDE
(JUILLET 2020)
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CITYRIDE N°52
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08
Nous suivre !

LINKEDIN

Citibike Caen

FACEBOOK

@citibikecaen

INSTAGRAM

@citibike_caen

CITIBIKE

Citibike.fr



29 Vous souhaitez ouvrir une franchise Citibike ?
 

Mais vous avez encore besoin d’informations pour vous lancer
dans l’aventure de l’entreprenariat ?

 
Enguerran Ducrocq, co-fondateur de Citibike vous orientera dans cette démarche, tout en vous

conseillant.
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Gardons contact

ENGUERRAN DUCROCQ
franchise@citibike.fr


