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Michel Poletti
Ultra-Trail du Mont-Bla nc



Romain Hauraix,
Alex Sports Twinner
Soint-Lory
«« Uacüvité se développe ))

«Alex Sports fait de la location et de la vente de vélo depuis

25 ans. Nous avons la particularité de louer tous les genres

de vélos avec une offre de plus de 50 vélos de l'entrée au

plus haut de gamme. Pour les vélos de descente, nous

travaillons principalement avec Scott sur une dizaine de

vélos, Gitane et Bianchi pour la trentaine de VTC et la

dizaine de vélos de route. Nous louons aussi des vélos
pour les enfants. Nous renouvelons notre parc tous les trois
ans. A Vignec nous sommes le seul magasin à proposer

la location.

Avoir un parc de location nécessite du personnel quali-

fié et l'entretien exige une personne dédiée à temps com-
plet. Nous marchons au minimum à trois personnes : un

technicien vélo pour la locaüon, un chef dhtelier pour la
réparation des vélos et du conseil à la vente et moi-même

Fonula

pour la vente et la mise en place. C'est la location qui gé-

nère notre CA sur l'été, activité relativement rentable.

Nous avons aussi une offre textile axée vélo avec Scott,

Dynafit et Dare2Be. Nous vendons également des pièces

détachées de dépannage car nous avons beaucoup de

passage de cyclistes grâce à toutes les courses organisées

aux alentours.

Notre clientèle est variée : des passionnés et des étran-
gers pour les vélos de route, des jeunes pour Ie VTT de

descente. Nous avons un bike-park à St Lary, l'activité

se développe mais la staüon communique plus qu'elle

n'agit : les remontées nbuvrent que 5 jours sur 7 !»

Sébastien Aubert ,
Ecole Horizons Tout-Terroin - Les Orres
««Le vélo se démocratise en statioh»»

«BE ski et BE vélo, j'ai monté l'école en

1996, j'ai commencé seul, j'étais pré-

curseur sur la station et je montais les

gens en navette. Au début j'avais un

parc d'une dizaine de vélos car aucun

magasin n'en louait à l'époque. Le vélo

de descente est arrivé plus tard en

2001. J'avais profité des champion-

nats de France pour faire le premier
aménagement sur la station, depuis

ça a grossi et les stages avec.

Aujourd'hui les Orres comptent
trois autres loueurs. Nous sommes
neuf moniteurs au sein de l'école et
mon parc compte 70 unités, dont

une quarantaine de vélos de des-
cente, des Scott en majorité et
quelques Lapierre. Je renouvelle le

parc par tiers chaque année. Je pro-

pose donc du tout compris :vélo, pro-

tections, forfait et cours. La descente

est une discipline qui ne s'improvise
pas. Passer par une école évite des ac-

cidents, mais aussi la casse du maté-

riel. Le parc tourne essentiellement
avec l'école, même si je fais aussi un
peu de location en dehors. llentretien
du matériel est capital, nous le lavons

et le révisons quotidiennement et
passons 2h30 à trois personnes

chaque soir pour réviser le parc.

llécole fonctionne comme une

école de ski avec des cours particu-

liers, à l'engagement et des cours col-

lectif. Ma clientèle est variée et nous

donnons aussi bien des cours d'iniüa-
tion, de perfecüonnement que des

stages de compéütion.
Uactivité est rentable et je suis en

croissance régulière car le vélo se dé-

mocratise en station, les gens décou-

vrent chaque année cette discipline et
il y a un réel engouement.»
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