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Participez à la validation d'un nouveau projet

Bonjour,

Mécanicien cycles indépendant et gérant d'ATV-CYCLES, je me permets de vous contacter dans le 
cadre de l'élaboration d’un futur projet.

En effet, je suis parti du constat que depuis quelques années, les vélos coûtent de plus en plus cher 
à l’achat et qu’il n’est souvent pas possible de se faire plaisir à la mesure de son envie.

Ce constat est d’autant plus vrai si on a plusieurs pratiques cyclistes, qui impliquent souvent d’avoir 
deux vélos ou plus, en y intégrant également le prix de l’entretien et des pièces détachées.

De plus les prix à la revente sont en chute libre du fait des incessants nouveaux standards et des 
nouvelles technologies proposées.

De ce fait, je souhaite proposer un service de location de vélos haut de gamme en titane qui pour le 
moment et à ma connaissance n’existe pas. 

Je me place également dans une optique visant à minimiser l'impact environnemental de notre 
pratique. Le titane est un matériau durable et recyclable comparativement au carbone (problèmes 
de recyclage) ou à l'aluminium (durée de vie). Un cadre en titane est fait pour résister de longues 
années. Ne dit-on pas qu'un cadre en titane c'est pour la vie ? La location permet aussi de créer 
une dynamique de partage, ouverte à tous, d'un équipement de loisir haut de gamme car nous 
sommes peu nombreux à rouler tous les jours de l'année sur un vélo.

Ce concept permettrait à l’utilisateur de pouvoir rouler sur des vélos uniques, qualitatifs et différents 
sans avoir le frein du lourd investissement et de l’entretien. Vous auriez ainsi plusieurs types de 
vélos à disposition tout en ayant la possibilité éventuelle d’un achat à un prix très intéressant lors de 
la revente du parc locatif d'ATV-CYCLES.

Cette offre se décomposerait en forme de pack à acheter en début de saison ou à offrir à un proche 
(famille, amis...). Par exemple des packs 2 jours, 4 jours, 8 jours ou plus, valables 1 an avec la 
possibilité de prendre les jours de location consécutivement ou séparément.

L'offre serait proposée avec des tarifs basse et haute saison, ainsi qu’un service de réservation 
avec plusieurs types de vélos (par exemple deux jours sur un vélo de route et deux jours sur un 
VTT tout suspendu). 

Je vous invite donc à répondre à un court sondage, totalement anonyme, pour m’aider à valider et 
mettre en place ce projet en cliquant sur le lien ci-dessous. Mais vous êtes libre d'accepter ou de 
refuser.

Cordialement, 
Alexandre Lavail 

Je participe au sondage

L’atelier est situé à Saint-Pancrasse, à 20 km de Grenoble 
Un atelier dédié à la mécanique vélo, sur le Plateau des Petites Roches, dans un environnement 

naturel, où l'on vous propose d’entretenir, de réparer ou de restaurer votre vélo, ainsi que des 
montages de vélo à la carte en fonction de vos besoins (VTT, VTC, Route, vélo trekking, 

électrique). Vente de vélos neufs, pièces et accessoires

Venez nous rencontrer et discuter de vos projets ! 

Notre volonté
Vous offrir un service de 
qualité, des conseils 
individualisés et 
personnalisés afin de 
répondre à vos attentes.

En savoir plus

Notre engagement
Rendre votre monture plus 
sûre et plus fiable.

En savoir plus

Notre satisfaction
L’amour du travail bien fait.

En savoir plus

Vous avez reçu cet e-mail car vous êtes inscrit sur la liste de diffusion ATV-CYLES.
Le contenu de ce mail est privé, confidentiel et réservé à son destinataire. Si vous avez reçu ce 
message par erreur, nous vous prions de bien vouloir le renvoyer à l’expéditeur et de le supprimer 
ainsi que toute possible pièce jointe. Nous avons une politique de confidentialité et de protection 
des données très stricte.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces messages, ou modifier votre inscription :
Désinscription | Gérer votre inscription 

ATV-CYCLES
Route des Meunières

Saint Pancrasse
38660 PLATEAU DES PETITES ROCHES

contact@atv-cycles.fr - 06 08 46 55 04 
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