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Davide Xausa, Boris Martin et Chris Guillemet posent devant la fourgonnette Mercedes Sprinter rouge 
vif (des photos de la fourgonnette et des articles de marketing connexes figurent à l’Annexe 1) ornée du 
logo Vélofix. Le véhicule sert d’atelier complet de réparation et d’entretien de bicyclettes directement 
chez les clients. Ceux-ci consultent Internet pour savoir à quel moment une fourgonnette Vélofix se 
rendra dans leur secteur et prendre rendez-vous. On trouve également à l’intérieur une gamme de 
produits destinés à la vente aux clients. Comme tout l’équipement de réparation fonctionne à l’aide de 
batteries marines rechargeables, il n’est pas nécessaire d’utiliser des génératrices diesel bruyantes et 
nauséabondes. Les outils sont fixés à l’aide de crochets et de bandes adhésives et les mécaniciens y 
accèdent facilement selon leurs besoins. Les fourgonnettes Sprinter sont équipées de l’Internet sans fil, 
de téléviseurs à écran plan, d’un système d’éclairage à DEL et d’une machine à café espresso. Les clients 
demeurent habituellement sur place pendant l’entretien et en apprennent ainsi davantage sur leur  
vélo. 

Le succès de Vélofix sera déterminé par le nombre de franchises qu’elle vendra et le nombre de celles-ci 
qui demeurent rentables et opérationnelles. L’entreprise, qui avait dès le départ des plans d’expansion 
ambitieux, a investi massivement dans des systèmes favorisant sa croissance. Présente en Amérique du 
Nord, elle a suscité de l’intérêt aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Norvège. « Nous prévoyons 
exploiter une trentaine de fourgonnettes au Canada et plus de 400 sur le marché américain, précise 
Chris Guillemet. Comme nos systèmes dorsaux sont fondés sur le nuage, nous pouvons prendre de 
l’expansion sur le marché international. » Pour attirer des franchisés, Vélofix a produit plusieurs vidéos, 
a une bibliothèque de documents médias payés et non payés et a posté une série de vidéos 
professionnelles sur YouTube qui expliquent aux franchisés potentiels le fonctionnement de l’entreprise.  

Davide, Boris et Chris ont fondé Vélofix en 2013 à Vancouver, ville réputée pour sa communauté cycliste 
active. Chris a apporté 20 ans d’expérience fructueuse dans les affaires en plus de sa passion pour les 
sports d’endurance. Davide a acquis également une expérience considérable des affaires après avoir 
participé aux Jeux olympiques et à la Coupe du monde de soccer. Boris est quant à lui un mécanicien 
vélo agréé comptant près de 10 ans d’expérience ainsi que des antécédents en gestion. Après une 
présentation réussie du trio lors de l’émission Dragon’s Den, Jim Treliving (propriétaire de Boston Pizza 
et Mr. Lube et surnommé le baron des franchises) a investi 300 000 $ dans l’entreprise tout en donnant 
des enseignements très utiles à ses propriétaires sur le franchisage.   

Ce matin, les fondateurs de l’entreprise mettent leurs idées en commun pour trouver la meilleure 
stratégie d’expansion. La grande question qu’ils se posent est de savoir comment générer plus de leads 
afin d’attirer de nouveaux franchisés.  Par rapport au modèle traditionnel fondé sur la mise en marché 
directe auprès de mécaniciens vélo ou d’investisseurs (qui embauchent ensuite des mécaniciens pour 
exploiter l’entreprise), leur vision des choses a évolué au cours des dernières semaines et ils ont 
commencé à explorer une voie plus indirecte. Ils se demandent ce matin comment accroître la notoriété 
de la marque et aider les franchisés à attirer les « bons » clients? Une marque mieux connue devrait à 
son tour donner plus de valeur aux franchises. S’ils optent pour cette voie, il leur faudra alors 
déterminer quel segment de marché cibler en association avec la marque. Ils doivent également choisir 
le type de promotions intégrées qui les aidera à accroître la notoriété de la marque et aura l’impact le 
plus grand compte tenu des ressources limitées qu’ils peuvent investir. En d’autres mots, les associés se 
demandent comment se faire connaître des clients clés et susciter leur intérêt.  
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Depuis le lancement de l’entreprise en janvier 2013, Vélofix a connu beaucoup de succès et ses revenus 
ont dépassé les prévisions pour tripler entre 2013 et 2014 et de nouveau entre 2014 et 2015. Les ventes 
de franchises à ce jour ont démontré la vitalité du concept d’atelier mobile de réparation de vélos. 
Vélofix a également beaucoup fait parler d’elle dans les médias, notamment dans le cadre de l’épisode 
Celebration of Success de l’émission Dragons’ Den diffusé en avril 2015.  Néanmoins, les associés 
pensent qu’ils pourraient faire encore mieux en accroissant la notoriété de la marque et en attirant plus 
de clients afin de continuer à ajouter de la valeur pour les franchisés actuels et futurs.   

Comme toute entreprise en démarrage, Vélofix n’a pas accès à des fonds inépuisables pour financer sa 
croissance; elle doit donc faire une utilisation optimale de ses ressources et mettre en œuvre l’initiative 
qui aura le plus grand impact possible sur sa stratégie d’acquisition de franchisés.  

Historique de Vélofix 

Le groupe d’entreprises Vélofix possède le plus vaste parc d’ateliers mobiles de réparation de vélos en 
Amérique du Nord. Il compte 18 franchises au Canada (notamment à Victoria, Vancouver (4), Calgary, 
Toronto (6), Gatineau et Ottawa).  Il a également vendu ses 15 premières franchises aux États-Unis 
(Seattle, Portland, Santa Monica, Kona, Boulder, etc.). La création de l’entreprise s’est faite au bon 
moment, car le cyclisme connaît une croissance annuelle de 10 % environ en Amérique du Nord, tandis 
que le nombre total de boutiques de vélo diminue d’à peu près 10 % par année (p. ex., le nombre de 
boutiques spécialisées aux États-Unis a chuté de 6 195 en 2000 à 3 790 en 2015). Si on ajoute à cette 
tendance la croissance exponentielle des ventes au détail en ligne, Vélofix est dans une situation idéale 
pour poursuivre sa croissance.  

En 2014, un peu moins de 20 millions de vélos ont été vendus en Amérique du Nord (soit un marché de 
7,1 milliards de dollars environ). Le marché se répartit entre les groupes de produits suivants (National 
Bicycle Dealers Association, 2014) : 

Vélo de montagne  25 % 
  Hybride    24 % 
  Route/700c   20 % 
  Randonnée   13 % 
  Enfants    12 % 
  Urbain      5 % 
  Autre      3 %          (*tous les chiffres sont arrondis) 
 

Vélofix a son propre système de planification des ressources d’entreprise (ERP) qui gère les réservations 
en ligne et les déplacements de l’atelier de réparation mobile au domicile ou au bureau du client. Le 
système gère aussi les stocks, les renseignements sur les clients, les propositions de prix, les leads, etc. 
Les fondateurs de l’entreprise sont des passionnés du vélo qui croient que la bicyclette peut contribuer à 
changer le monde. Dès le début, leur objectif a été d’offrir un service pratique et direct de qualité 
supérieure pour que les clients puissent faire ce qu’ils aiment : GAGNER DU TEMPS ET ROULER PLUS 
LONGTEMPS. L’entretien de toutes les catégories de vélos peut se faire à bord des fourgonnettes et les 
franchisés Vélofix offrent une garantie de service complète.  

Vélofix incarne une tendance de plus en plus populaire : les franchises mobiles. Au lieu d’être confinés à 
un magasin traditionnel, les exploitants de ces franchises travaillent à partir de véhicules de grandes 
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dimensions et offrent un éventail de services allant des soins des animaux à la bouffe de rue en passant 
par la réparation de pare-brises. Selon le magazine Entrepreneur, la popularité grandissante de ces 
franchises tient au fait qu’elles peuvent produire des revenus presque immédiatement, car elles 
peuvent s’implanter plus rapidement sur le marché sans avoir à négocier de baux et à attendre que la 
croissance se manifeste. En outre, leurs coûts de démarrage sont relativement bas par rapport à ceux 
des détaillants traditionnels. L’investissement dans une franchise Vélofix s’élève à 75 000 $ environ, 
comparativement à  750 000 $ pour une boutique de vélo indépendante.  Le système perfectionné de 
réservation et d’itinéraire de Vélofix permet aussi aux franchisés de mieux servir les clients qui 
manquent de temps et sont surchargés de travail en leur apportant directement les services à la maison 
ou au travail. Comme le précise Chris Guillemet, l’un des co-fondateurs, Vélofix peut offrir un service 
plus rapide : « Quand le beau temps arrive, les cyclistes se précipitent dans les boutiques, les 
commandes s’accumulent et il faut parfois attendre une ou deux semaines pour récupérer son vélo. »   

Les prix demandés par les franchisés de Vélofix sont comparables à ceux des boutiques de détail 
standards. Le taux horaire débute à 69 $ plus les taxes et varie selon le forfait d’entretien ou les 
réparations nécessaires; il n’y aucuns frais de déplacement, suppléments carburants ou extras cachés.  

Chris Guillemet fait observer que si elle n’a pas inventé le concept de l’atelier mobile de réparation de 
vélos, Vélofix est la première entreprise à offrir un service entièrement intégré. Elle a en effet investi 
dans un système de réservation exclusif et des systèmes de gestion des stocks, de génération 
automatique des  bons de commande et de gestion des relations avec la clientèle. Tous ces systèmes 
facilitent la vie des franchisés, qui peuvent se concentrer sur le service à la clientèle et l’entretien des 
vélos sans avoir à s’occuper des commandes de pièces ou des appels de réservation des clients. Ils 
commencent leur journée en mettant en fonction le système GPS de leur fourgonnette, puis se mettent 
au travail. C’est aussi simple que cela.   

Les franchises sont vendues à des mécaniciens qui aiment le contact avec les clients, mais qui sont 
souvent enfermés dans l’arrière-boutique et ont rarement la possibilité de parler aux propriétaires des 
vélos qu’ils réparent. L’un des fondateurs, Boris Martin, connaît très bien le cyclisme et la mentalité des 
cyclistes : « Leur vélo est comme leur bébé. Ils ne veulent pas l’abandonner dans un magasin et le voir 
disparaître dans une sorte de trou noir. » (Zacharias, 2014) 

Les clients sont très satisfaits du service offert par les franchisés de Vélofix. Parmi eux, un journaliste de 
Calgary qui a pris rendez-vous récemment pour l’entretien de deux vélos. Pour le premier, un vélo de 
montagne en excellent état et ne nécessitant aucune réparation, il n’a rien eu à payer. Le deuxième, 
destiné à servir de vélo de rechange pour la course 24 Hours of Adrenalin (24 heures d’adrénaline), avait 
cependant besoin d’une mise au point générale. Le mécanicien a expliqué tout ce qu’il faisait pendant 
l’entretien et a répondu à toutes les questions. Le journaliste a trouvé l’expérience totalement 
différente par rapport à celle d’un client d’une boutique de réparation. « Dans la plupart des boutiques, 
dit-il, le client n’a aucun accès à l’aire de réparation, même lorsqu’on lui propose d’attendre sur place 
pendant que le travail se fait.  Un mécanicien qui vous explique ce qu’il fait sur votre vélo, c’est plutôt 
rare,  du moins selon mon expérience. » (PinkRobe 2015) Les clients de Vélofix apprécient grandement 
le service personnalisé et, comme le montre cet exemple, apportent souvent plus d’un vélo.  

Le modèle d’affaires 

Pour prendre de l’expansion et se maintenir sur la voie du succès, Vélofix doit accroître le nombre de 
leads générés afin d’ajouter des franchises dans des marchés clés. Un mécanicien désireux d’acheter 
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une franchise paie 25 000 $ plus 50 000 $ environ afin d’équiper la fourgonnette des pièces, des outils et 
des postes de travail nécessaires. La location d’une fourgonnette coûte 1 800 $ par mois. Les véhicules 
sont peints en rouge vif et en noir et portent le logo Vélofix et les coordonnées. Les franchisés reversent 
également 10 % de leurs revenus bruts mensuels (8 % en redevances et 2 % en frais de marque) à 
Vélofix pour couvrir les coûts de publicité et de marketing et les redevances. L’une des premières 
franchises à Vancouver, avec un seul mécanicien à bord, a enregistré des ventes de 240 000 $ la 
première année.  

Les acheteurs de franchises ont beau être d’excellents mécaniciens, ils n’ont pas nécessairement la 
bosse des affaires. C’est pourquoi Vélofix offre une formation initiale d’une semaine sur une foule 
d’aspects allant des préférences des clients aux rabais stratégiques en passant par la promotion d’un 
essai du service. Elle s’assure également que les nouveaux franchisés savent comment utiliser son 
logiciel et élaborent et mettent en œuvre un plan d’affaires stratégique en plus de leur donner des 
tuyaux pour la recherche de nouveaux clients. Certains font la promotion de leurs services dans les 
salons commerciaux ou lors de manifestations sportives telles que des triathlons. D’autres ont approché 
des entreprises (p. ex., des hôtels qui possèdent leur propre parc de vélo ou des sociétés comme 
Lululemon qui encouragent un style de vie actif chez leurs employés). Les gymnases constituent une 
autre cible, en raison des nombreux vélos stationnaires qu’on y trouve et pour lesquels un entretien 
périodique est nécessaire, tout comme les équipes ou les clubs de vélo. Pour les franchisés Vélofix, il est  
important d’avoir une clientèle diversifiée étant donné le caractère saisonnier du marché de la 
réparation des vélos. L’hiver, par exemple, est la saison de pointe du cardiovélo.  

Le marché du vélo  

Les ventes de vélo ont diminué en 2009, mais Statistique Canada indique qu’elles ont connu un léger 
redressement pour atteindre 123,6 millions de dollars en 2011. Ce revirement s’inscrit 
vraisemblablement dans la tendance ayant vu les activités de loisir progresser de 12 % au Canada.   

Le type de concurrence et les raisons qui incitent les gens à pédaler varient d’une région à l’autre. Le 
Québec compte le plus grand nombre de boutiques de vélo (soit 244 ou 35,1 % du total canadien). La 
Colombie-Britannique (174 magasins) et l’Ontario (173 magasins) sont pratiquement à égalité et 
représentent chacune 25 % du marché canadien (Industrie Canada, 2015). Les ventes en Colombie-
Britannique ont augmenté de 6,4 % entre mai 2013 et 2014, tandis que les marges bénéficiaires des 
boutiques de vélo dans cette province s’établissent à 39,4 %, soit un peu au-dessus de la moyenne 
canadienne de 38,7 % (Small Business Accelerator, 2015). Une franchise Vélofix peut réaliser une marge 
brute de 60 %.   

La pratique du vélo augmente chez certains segments de la population et reste stable chez d’autres. Un 
certain nombre de cyclistes considèrent le vélo comme un sport. Au Québec, le cyclisme à l’européenne, 
où le vélo de route et le vélo de piste se côtoient, est courant. Le vélo de montagne domine dans l’ouest 
du pays, où les pentes et les stations de ski peuvent accueillir la pratique de cette activité. 
 
Un grand nombre de Canadiens, qui voient le vélo comme un loisir, empruntent les pistes cyclables, qui 
sont souvent d’anciennes voies ferrées. Calgary se classe première pour la longueur des pistes cyclables 
avec 960 kilomètres, suivie d’Ottawa et de Montréal avec 550 kilomètres environ chacune. 
 
Le vélo sert également de moyen de transport pour se rendre au travail. Ainsi, l’Enquête nationale 
auprès des ménages 2011 de Statistique Canada montre que Victoria, en Colombie-Britannique, compte 
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le plus fort pourcentage de navetteurs cyclistes, soit 5,9 %.  Kelowna, en Colombie-Britannique, se classe 
au deuxième rang à 2,6 % et  Ottawa et Kingston (Ontario) suivent à 2,4 % et 2,2 % respectivement. La 
ville de Victoria indique que 11 % de ses habitants ont utilisé le vélo pour se rendre au travail en 2014, 
un chiffre qui s’explique probablement par la douceur du climat.  
 
Même si le climat y est très différent, Toronto connaît également une hausse de l’utilisation du vélo 
pour se rendre au travail (1,7 % des Torontois en 2006). Les navetteurs cyclistes se recrutent 
principalement dans le groupe d’âge des 25 à 44 ans et vivent généralement plus près du centre-ville. 
Soixante-cinq pour cent des Torontois qui vont travailler à vélo sont des hommes et 35 % sont des 
femmes. L’augmentation a été la plus marquée chez les femmes âgées de 45 à 54 ans (+136,8 %) et les 
hommes âgés de 55 à 64 ans (147,2 %), deux groupes qui représentent cependant un plus petit 
pourcentage des navetteurs cyclistes. L’étude démontre également que si les besoins des cyclistes 
féministes étaient davantage satisfaits (par exemple, par une augmentation des pistes cyclables 
permettant d’accroître la sécurité), la part modale de l’utilisation du vélo pour se rendre au travail 
pourrait prendre de l’ampleur (voir Ville de Toronto, sans date). 

L’utilisation de la bicyclette pour aller au travail est plus populaire à Vancouver; le nombre d’utilisateurs 
y a en effet augmenté de 26 %, soit un rythme beaucoup plus rapide par rapport aux autres grandes 
villes canadiennes.  

Les vacances à vélo sont également une activité populaire. Tourisme Colombie-Britannique fournit 
d’autres données intéressantes susceptibles de donner une meilleure idée du profil démographique des 
passionnés de vélo. Ainsi, le revenu du ménage pour les vacanciers à vélo canadiens est en moyenne 
supérieur à 60 000 $ par année et se chiffre à plus de 100 000 $ pour 36,5 % d’entre eux. Ces voyageurs 
sont également hautement scolarisés, 70 % d’entre eux ayant fait des études postsecondaires. Il y a plus 
d’hommes (54,5 %) que de femmes (45,5 %) amateurs de voyages à vélo. Cette tendance est amplifiée 
dans la pratique du vélo de montagne (75 % des amateurs sont des hommes). En revanche, dans 
beaucoup de pays européens, les voyages à vélo sont plus populaires chez les femmes. Une étude 
réalisée à Calgary montre également que les femmes sont plus susceptibles de faire du vélo une activité 
de loisir par rapport aux hommes, qui sont en général des cyclistes invétérés.  Malgré ces différences 
générales, Vélofix a une importante clientèle féminine, les femmes trouvant souvent les boutiques 
traditionnelles intimidantes.   

Les Canadiens qui envisagent de voyager à vélo font partie des groupes d’âge suivants :  

18 à 34 ans  40,1 % 
35 à 44 ans  22,4 % 
45 à 54 ans  22,1 % 
55 à 64 ans  12,2 % 
65 ans et plus   3,1 % 

 

Votre défi 

Les franchisés versent 5 000 $ pour le marketing initial, puis 10 % de leurs revenus bruts mensuels (8 % 
de redevances et 2 % de frais de marketing), pour que Vélofix puisse poursuivre ses efforts auprès des 
nouveaux clients et de sa clientèle acquise. Passées les discussions matinales, l’équipe de direction de 
Vélofix a déterminé qu’elle devait en faire plus pour aider les franchisés à attirer de nouveaux clients. Si 
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ses franchisés actuels affichent une hausse constate des ventes et de la rentabilité, il sera plus facile 
pour Vélofix d’en convaincre d’autres.  

À ce jour, Vélofix a bénéficié d’une publicité considérable, notamment grâce à l’épisode de l’émission 
Dragons’ Den et aux nombreux articles parus dans les magazines. Le fait que Jim Treliving de Dragon’s 
Den et le quadruple olympien Simon Whitfield aient décidé d’investir dans l’entreprise a donné un coup 
de pouce à sa réputation et à sa crédibilité. Si la publicité et la couverture média non payée ont 
contribué dans une certaine mesure à mieux faire connaître la marque, les fondateurs estiment que des 
efforts accrus sont nécessaires. Le marketing auprès des consommateurs a été plutôt aléatoire. 

Vélofix a fait appel à plusieurs tactiques de communication marketing, dont des sites Web personnalisés 
en fonction de chaque ville où l’entreprise est présente. Quant à sa page  Facebook, elle n’a généré 
qu’un nombre limité de visites et de mentions J’aime. Vélofix a aussi fait paraître des publicités (en 
couleur et en noir et blanc) dans les magazines spécialisés. Le logo Vélofix est présent dans toutes ces 
publicités, mais on peut y voir aussi bien des photos de passionnés du vélo (principalement des 
hommes) que des fourgonnettes Vélofix. L’entreprise a également utilisé des tableaux-annonces rouge 
vif destinés à encourager les clients à passer voir leur mécanicien. Elle a aussi publié des annonces 
mettant l’accent sur le prix, par exemple en offrant un rabais de 10 % sur le prochain entretien. On 
constate donc que les efforts de communication de Vélofix ne reposent pas sur un message ou un 
thème unique.  

Vélofix se demande si son slogan « Épargnez temps. Roulez Plus» est assez percutant pour convaincre 
les consommateurs. Les associés croient que l’entreprise a besoin d’une stratégie de communication 
plus cohérente, mieux intégrée et davantage axée sur les clients pour accroître sa notoriété et susciter 
plus d’intérêt. Ils se demandent également s’ils devraient faire davantage appel aux médias sociaux ou 
mobiles ou s’en tenir aux méthodes plus traditionnelles. Vélofix a en effet utilisé les médias sociaux 
(surtout YouTube) pour faire la promotion des occasions de franchise auprès des mécaniciens, mais ne 
s’en est pas servi pour tenter de rejoindre le consommateur final. Enfin, elle a élaboré quelques lignes 
directrices au sujet de Twitter à l’intention des mécaniciens qui veulent l’utiliser pour solliciter des 
clients, mais n’a pas établi de modèle de communication standard pour ce service. 

Afin de limiter ses risques, Vélofix lancera une campagne pilote ou marché-test. Les associés sont 
conscients qu’ils doivent déployer un effort de marketing beaucoup plus grand, mais ils disposent d’un 
budget à court terme limité pour ce projet (maximum de 150 000 $). Le recours aux médias sociaux ou 
mobiles (complétés éventuellement par certains médias traditionnels) semble par conséquent une 
bonne solution.   

Les associés savent pertinemment que les messages transmis sur les médias sociaux ou mobiles 
dépassent les frontières du marché local et peuvent devenir viraux s’ils arrivent à piquer la curiosité des 
gens. Si ce projet pilote réussit, Vélofix déploiera d’autres campagnes semblables à l’échelle du pays sur 
une plus longue période.  

Votre entreprise de communications, Consultants XYZ, a décidé de présenter une soumission à  Vélofix. 
Vous pensez en effet que celle-ci pourrait devenir un client lucratif à long terme si vous réussissez à lui 
proposer une idée à impact élevé qui haussera la clientèle de ses franchises.   
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Vous devez répondre à des questions importantes de Vélofix avant d’entreprendre la conception de la 
campagne pilote : 

1. La commodité promise suffit-elle ou faut-il mettre en valeur d’autres aspects de la valeur de la 
marque? 

2. Avec quelle catégorie de clients l’association de la marque doit être la plus forte et laquelle doit 
être ciblée par la campagne? 

3. Quel objectif doit être fixé pour le projet pilote (c.-à-d. que recherchez-vous en employant cette 
tactique de communication)? 

4. Quel est le message ou thème clé que vous souhaitez transmettre? 
5. Quel média ou quelle combinaison de médias utiliserez-vous pour livrer le message et avoir un 

impact maximal sur le segment de clientèle visé?  

 

Vous êtes mieux de vous mettre au travail sans tarder, car Vélofix s’attend à ce que vous lui 
présentiez vos idées très bientôt.  
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ANNEXE 1 

Fourgonnettes Vélofix et exemples d’outils de marketing 
 

Les trois fondateurs posent devant une fourgonnette Vélofix  

 

Un mécanicien et son étalage 
d’outils 

 

 

 

Arrière d’une fourgonnette Vélofix  
  

       Logo et slogan Vélofix 

© 2016. Peggy Cunningham 
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Un mécanicien et un client à l’intérieur d’une    
fourgonnette Vélofix 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tente et fourgonnette Vélofix lors d’un événement cycliste  

Bidons portant le logo Vélofix lors d’un 
événement à Hawaii 
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	Le succès de Vélofix sera déterminé par le nombre de franchises qu’elle vendra et le nombre de celles-ci qui demeurent rentables et opérationnelles. L’entreprise, qui avait dès le départ des plans d’expansion ambitieux, a investi massivement dans des ...
	Davide, Boris et Chris ont fondé Vélofix en 2013 à Vancouver, ville réputée pour sa communauté cycliste active. Chris a apporté 20 ans d’expérience fructueuse dans les affaires en plus de sa passion pour les sports d’endurance. Davide a acquis égaleme...
	Ce matin, les fondateurs de l’entreprise mettent leurs idées en commun pour trouver la meilleure stratégie d’expansion. La grande question qu’ils se posent est de savoir comment générer plus de leads afin d’attirer de nouveaux franchisés.  Par rapport...
	Depuis le lancement de l’entreprise en janvier 2013, Vélofix a connu beaucoup de succès et ses revenus ont dépassé les prévisions pour tripler entre 2013 et 2014 et de nouveau entre 2014 et 2015. Les ventes de franchises à ce jour ont démontré la vita...
	Le groupe d’entreprises Vélofix possède le plus vaste parc d’ateliers mobiles de réparation de vélos en Amérique du Nord. Il compte 18 franchises au Canada (notamment à Victoria, Vancouver (4), Calgary, Toronto (6), Gatineau et Ottawa).  Il a égalemen...
	En 2014, un peu moins de 20 millions de vélos ont été vendus en Amérique du Nord (soit un marché de 7,1 milliards de dollars environ). Le marché se répartit entre les groupes de produits suivants (National Bicycle Dealers Association, 2014) :
	Vélo de montagne  25 %
	Hybride    24 %
	Route/700c   20 %
	Randonnée   13 %
	Enfants    12 %
	Urbain      5 %
	Autre      3 %          (*tous les chiffres sont arrondis)
	Les franchises sont vendues à des mécaniciens qui aiment le contact avec les clients, mais qui sont souvent enfermés dans l’arrière-boutique et ont rarement la possibilité de parler aux propriétaires des vélos qu’ils réparent. L’un des fondateurs, Bor...
	Le modèle d’affaires
	Pour prendre de l’expansion et se maintenir sur la voie du succès, Vélofix doit accroître le nombre de leads générés afin d’ajouter des franchises dans des marchés clés. Un mécanicien désireux d’acheter une franchise paie 25 000 $ plus 50 000 $ enviro...
	Les acheteurs de franchises ont beau être d’excellents mécaniciens, ils n’ont pas nécessairement la bosse des affaires. C’est pourquoi Vélofix offre une formation initiale d’une semaine sur une foule d’aspects allant des préférences des clients aux ra...
	Le marché du vélo
	Les ventes de vélo ont diminué en 2009, mais Statistique Canada indique qu’elles ont connu un léger redressement pour atteindre 123,6 millions de dollars en 2011. Ce revirement s’inscrit vraisemblablement dans la tendance ayant vu les activités de loi...
	Le type de concurrence et les raisons qui incitent les gens à pédaler varient d’une région à l’autre. Le Québec compte le plus grand nombre de boutiques de vélo (soit 244 ou 35,1 % du total canadien). La Colombie-Britannique (174 magasins) et l’Ontari...
	La pratique du vélo augmente chez certains segments de la population et reste stable chez d’autres. Un certain nombre de cyclistes considèrent le vélo comme un sport. Au Québec, le cyclisme à l’européenne, où le vélo de route et le vélo de piste se cô...
	Un grand nombre de Canadiens, qui voient le vélo comme un loisir, empruntent les pistes cyclables, qui sont souvent d’anciennes voies ferrées. Calgary se classe première pour la longueur des pistes cyclables avec 960 kilomètres, suivie d’Ottawa et de ...
	Le vélo sert également de moyen de transport pour se rendre au travail. Ainsi, l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 de Statistique Canada montre que Victoria, en Colombie-Britannique, compte le plus fort pourcentage de navetteurs cyclistes, soi...
	Même si le climat y est très différent, Toronto connaît également une hausse de l’utilisation du vélo pour se rendre au travail (1,7 % des Torontois en 2006). Les navetteurs cyclistes se recrutent principalement dans le groupe d’âge des 25 à 44 ans et...
	L’utilisation de la bicyclette pour aller au travail est plus populaire à Vancouver; le nombre d’utilisateurs y a en effet augmenté de 26 %, soit un rythme beaucoup plus rapide par rapport aux autres grandes villes canadiennes.
	Les vacances à vélo sont également une activité populaire. Tourisme Colombie-Britannique fournit d’autres données intéressantes susceptibles de donner une meilleure idée du profil démographique des passionnés de vélo. Ainsi, le revenu du ménage pour l...
	Les Canadiens qui envisagent de voyager à vélo font partie des groupes d’âge suivants :
	18 à 34 ans  40,1 %
	35 à 44 ans  22,4 %
	45 à 54 ans  22,1 %
	55 à 64 ans  12,2 %
	65 ans et plus   3,1 %
	ZACHARIS, Yvonne, 2014, Mobile bike repair shop is on a roll in Vancouver:
	Velofix is driving business by delivering its fix-it shop to your doorstep, Vancouver Sun, 26 mars.


