
Mr  OCTON Nicolas                                                                Méreau, le 07 décembre 2018 
43 Rue d’Autry 
18120 MEREAU 
Tél : 06.59.93.44.78                                               
Mail: cyclesnico@outlook.fr 
Site internet : https://octonnico.wixsite.com/cyclesnico 
 
 
 
 
OBJET : Étude de marché Réparations Cycles 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
J’envisage de lancer mon activité de réparateur de cycles en tant qu'indépendant (je suis 
membre du club de l'US Méreau) et je compte proposer divers prestations à destination des 
clubs cyclistes et des particuliers tels que entretien général d’un vélo, changement des 
dérailleurs, changement du système de freinage etc... soit à votre domicile en fonction des 
réparations à effectuer, soit dans mon atelier. 
 
 
Pourquoi faire appel à un mécanicien cycle indépendant ? 
 

➢ Pour avoir un délai de réparation plus court et sans rendez-vous  
➢ Pour une maîtrise de son budget : facturation à la prestation effectivement réalisée, 

pas de matériel à acquérir 
➢ Pour aménager une meilleur flexibilité des horaires en fonction de votre demande 
➢ Pour améliorer la relation clientèle 
➢ Pour obtenir une meilleure qualité de service 
➢ Pour donner une seconde vie à votre vélo à un moindre coût   

       
 
Vous trouverez en pièce jointe une étude de marché à laquelle je vous serais reconnaissant 
de bien vouloir répondre pour le 02 janvier au plus tard afin de m’organiser au mieux dans 
cette démarche. 
 
Je vous remercie par avance du temps que vous consacrerez à ma demande et vous adresse 
mes salutations distinguées. Cordialement. 
 
          
                                                                                              Nicolas OCTON 
 
 

mailto:cyclesnico@outlook.fr
https://octonnico.wixsite.com/cyclesnico
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3005&m=db


 
 

ÉTUDE DE MARCHE RÉPARATION CYCLE INDÉPENDANT 
 
 
 

1. Quelle est votre situation ? 
☐ Particulier 
☐ Professionnel   

Club de vélo de  
 
 

2. Quel âge avez vous ? 
☐ 0-15 ans 
☐ 15-25 ans 
☐ 25-45 ans 
☐ 45-65 ans 
☐ 65 ans et plus 
 
 

3. Où habitez-vous ? 

 
 
 

4. Possédez-vous un ou plusieurs vélo à votre domicile  (vélo de route, vtt) ? 
☐ Oui 
☐ Non 
 
 

5. Utilisez-vous votre vélo pour : 
☐ Se rendre à votre travail 
☐ Des sorties familiales 
☐ Le loisir 
☐ La compétition 
 
 

6. A ce jour, qui effectue vos réparations ? 
☐  Vous-même 
☐  Un professionnel 

☐ Autre  
 
 
 
   



 
 
 

7. Quelles sont les réparations qui vous prennent le plus de temps ? 
☐  Changer un jeu de direction 
☐  Changer les câbles et gaines de frein 
☐  Changer les câbles et gaines de dérailleur 
☐  Régler un ou les dérailleurs 

☐  Autres  
 
 
 

8. Vous sentez-vous à l’aise dans la réparation ? Pourquoi ? 

 
 

9. Combien de fois dans l’année avez-vous besoin d’une intervention sur votre vélo ? 

 
 
 
Je compte proposer diverses prestations à savoir : 
 

➢ Révision de votre vélo 
➢ Changement jeu de direction 
➢ Changement câbles et gaines de dérailleur 
➢ Changement câbles et gaines de freinage 
➢ Changement de chaîne 
➢ Changement de cassette/ roue libre 
➢ Changement de dérailleur 
➢ Changement potence 
➢ Changement cintre 
➢ Etc.……. 

 
  



 
Mes interventions sur votre vélo se feraient à l’heure, à la demi-heure ou quart d’heure pour 
un tarif de : 
 

➢ 36€ l’heure 
➢ 18€ la 1/2 heure 
➢ 9€ le 1/4 d’heure 
➢ Remise club 10 %  

 
 

10. Seriez-vous intéressé pour faire appel à un réparateur de vélo indépendant ? 
☐  Oui 
☐  Non 
☐  Peut-être 

Pour quelle(s) raison(s) ?  
 
 
 

11. Quelles sont les réparations que vous souhaiteriez faire en priorité ? 

 
 
 

12. Souhaiteriez-vous que je vous tienne informé du lancement de mon activité ? 
☐  Oui 
☐  Non 
 
 
 

13. Vos données personnelles : 
 

➢ NOM, Prénom :  

➢ Adresse :  

➢ Téléphone :  

➢ E-mail :  
 
  



 
 Autres suggestions de votre part : 

 
 
 
Pour donner suite au retour de cette étude de marché, j’ai le plaisir de vous diriger vers mon 
site web afin de me découvrir et découvrir mon projet. Vous pourrez vous y inscrire afin d'être 
informé de mon démarrage effectif. 
 
 
Merci de votre aide ! 
 
  
https://octonnico.wixsite.com/cyclesnico 

https://octonnico.wixsite.com/cyclesnico
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