


Coopérative 
 à finalité sociale 

●  Fondée le 15 juillet 2014 

●  Au départ de trois constats: 
○  Les villes mobiles 

passent au vélo 

○  Mais l’industrie belge ne 
relève pas le défi 

○  Et nous avons des 
clients et des talents à 
connecter ! 



Action, 
Réappropriation, 
Relocalisation ! 

●  Avancer avec nos propres 
forces 

●  Produire des machines 
adaptées à chaque ville 

●  Relancer des métiers 

●  Tabler sur un circuit court 

●  Coopérer: les clients sont 
aux commandes 



Des vélos de  
qualité supérieure 

●  Un cadre acier léger, durable 
et spécialement dessiné 

●  Quinze couleurs éclatantes 

●  Une position de conduite très 
étudiée 

●  Une simplicité technique et 
esthétique 

●  60 à 80 % de composants 
“made in Europe” !!! 



D’où est venue l’idée ? 

●  Pro Velo et GRACQ - Les 
Cyclistes Quotideins 

●  Cyclo ASBL, entreprise 
d’économie sociale 

●  Une réflextion sur l’économie du 
vélo 

●  Pas de filières de formation 

●  Une vision est née... 



Montage financier 

●  Capital initial: 1000 € 

●  Capital actuel: 105.000 €  
●  160 coopérateurs 

●  C.A. 2015: 50.000 € pour 70 
vélos vendus 

●  C.A.. 2016: 160.000 € pour 
210 vélos à écouler.   

●  Objectif visé: 2000 unités soit 
8 % du segment sur 
Bruxelles ou 8 ETP 



Difficultés spécifiques au secteur 
“vélo” 

●  Pas de pôle d’expertise 

●  Artisanat >>> Industrie 

●  Aides publiques difficiles 
d’accès 

●  Parcours “Paris - Roubaix” de 
l’entrepreneur 



Avenir. Projets.  
Nouveaux marchés. 

●  Optimiser finances, 
production et distribution. 

●  Élargir la gamme 

●  Relancer les cadres: 
faisabilité ? 

●  Nouveaux marchés et 
partenariats 

●  Entreprises privées et 
publiques 



Le vélo,  
secteur d’avenir ? 

●  Les grandes villes évoluent … 
les petites aussi ! 

●  Le monde change… l’industrie 
et le marché européens ont un 
avenir  



Le vélo c’est ... 

●  Créer de la valeur ... 

●  Non délocalisable 

●  Non conflictuelle 

●  Side effects vertueux 

●  Énergie plus que 
renouvelable  



Un grand  
MERCI pour votre 
attention 

www.velofabrik.be 
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