
Quai des 
cycles

Un magasin de vélo dans 
votre gare

Spécialiste du déplacement 
à vélo et de l’intermodalité



Qui sommes-nous ?

Premier réseau de boutiques de vélo en gare, au plus 
proche des cyclistes urbains. 

QUAI DES CYCLES est issu de l’association de quatre 
passionnés, spécialistes du monde du vélo. 

Nous avons ouvert notre première boutique il y a 3 ans, 
suite au challenge Gare Partagée de la SNCF en Juin 
2018.

Notre motivation est d’encourager la mobilité à vélo en 
ville : écologique, économique, bon pour la santé et 
pour la planète, le vélo est un véhicule d’avenir !

.



Notre concept

Des boutiques de vélo en gare

Encourager l’intermodalité en apportant des services 
proches et innovants aux voyageurs, ainsi qu’aux 
habitants et salariés du territoire qui entoure la gare.

Des horaires adaptés aux flux en gare 

7h30 à 19h en semaine 

10h à 19h le samedi

Répondre aux besoins des cyclistes du 
quotidien : 
Service, réparation, conseil, vente.



Une offre qui répond aux attentes

Déjà plus de 1500 vélos réparés.

Plus de 150 vélos vendus dont une majorité à 
assistance électrique.

Des retours positifs de nos clients :



Notre service de réparation

Nos horaires larges en semaine (7h30-19h) 
permettent aux usagers de déposer leur vélo le matin 
(prendre les transports) puis de le récupérer le soir 
ou le lendemain.

Nous réparons, entretenons tous types de vélos : 
mécaniques (ville, VTT, route, vélo cargo, 
hollandais), vélos à assistance électrique.

Accueil, service efficace et sourire sont notre mantra.



Nos accessoires

Nous offrons tout l’équipement nécessaire aux 
cyclistes.

Notre sélection s’appuie sur notre expertise et notre 
envie de vendre des produits durables.

● Vêtements de pluie
● Sacs et sacoches étanches
● Casques
● Eclairages
● Antivols
● Pompes…



Nos vélos

Vélos à assistance électrique : 

Nous travaillons avec la marque française O2 FEEL.

Vélos mécaniques : 

Vélos de ville : ARCADE, CRÈME, PELAGO

Vélos famille (Long tail et Cargo) : O2 FEEL, TERN

VTT, Gravel : SCOTT, FUJI, BREEZER

Vélos pliants : TERN



NOS AMBITIONS

OUVERTURES EN COURS : Gare de Pont Cardinet 
(été  22), Gare de Nanterre-la-Folie (fin 2022) et 
d’autres en discussion.

NOUS CHERCHONS DES INVESTISSEURS.

Atteindre la taille critique pour les synergies et les 
économies d’échelle entre les boutiques.

Continuer le maillage du territoire francilien.. 

CONTACT :

contact@quaidescycles.fr

Gregory PIGIER : 06 30 02 12 79

mailto:contact@quaidescycles.fr


QUESTIONS/REPONSES



Merci et à 
bientôt 

chez Quai 
des cycles


