COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VELOTAFEUR
Le site français d’accessoires de vélo urbain

Le vélo est-il le parfait symbole du “monde
d’après” ? En tout cas, au vu de ses nombreux
avantages pour la santé (remise en forme,
limitation des risques de contamination au
covid-19) et pour l’environnement, de plus en
plus de Français choisissent “la petite reine”
pour se rendre au travail.
Et ce phénomène ne date pas de la crise
sanitaire ! En 2019, les ventes ont continué
à progresser (+10,1 %) et le secteur a réalisé
2,33 milliards d’euros de chiffre d’affaires
selon l’Observatoire du Cycle. Un dynamisme
qui s’explique par l’engouement autour des
vélos à assistance électriques (VAE) : ils
permettent de moins se fatiguer et donc
de parcourir de plus grandes distances ou
d’oser affronter des trajets plus difficiles
(ex : pentes ardues).
Reste un défi de taille : aider les “nouveaux”
cyclistes à trouver tout ce dont ils ont
besoin pour utiliser ce mode de transport
au quotidien sans se décourager.
C’est pour les aider à faire le bon choix que
Théo Péan, ex-triathlète de haut niveau et
passionné d’outdoor, a lancé Velotafeur.
Le concept : une boutique en ligne qui
propose un large choix d’accessoires de vélo
urbain mais avec la même qualité de conseil
que dans un magasin spécialisé.

Tout le nécessaire (et même
plus) pour aller au taf à vélo
Être visible, se protéger de la pluie, s’arrêter faire une
course, emmener son ordinateur portable… pour aller
travailler à vélo, il ne suffit pas d’avoir un vélo !
Pour la sécurité du cycliste urbain mais aussi pour
son confort, certains équipements vont vite devenir
indispensables.
Or actuellement, le marché n’est pas du tout adapté pour
répondre à leurs besoins :
• dans les magasins spécialisés, malgré la qualité de
conseil, le choix d’accessoires est restreint ;
• dans les boutiques en ligne, c’est le conseil qui fait
défaut alors que chaque cycliste a des besoins différents.
D’où l’innovation Velotafeur ! Bien plus qu’une boutique
en ligne, cette plateforme experte propose des conseils
premium, comme en magasin spécialisé, tout en offrant
un large catalogue.

« Une bulle de conversation est
présente sur le site, et un peu
partout, pour inciter nos clients
à prendre contact avec nous s’ils
le souhaitent afin d’échanger
directement par tchat ou par
mail. Les retours hyper positifs
qu’ils nous font sur ce service
nous montrent qu’il y a un réel
besoin à ce niveau. »
THÉO PÉAN

Pour apporter toujours plus de conseils
sur la pratique du vélotaf, Velotafeur
propose aussi un blog qui répond à des
questions très concrètes : Quelles sont
les aides pour acheter un vélo électrique
en 2020 ? Quels sont les bienfaits du
vélotaf ? Quel est le meilleur produit
en fonction de tel ou tel besoin (guides
d’achats ciblés) ?…

Des produits adaptés à tous les
budgets
Velotafeur propose des accessoires à tous les niveaux
de prix et de qualité, pour répondre à tous les besoins :
cyclistes occasionnels ou réguliers, spécificités des
habitudes et du trajet pour se rendre au travail ou se
promener…
Grâce à son indépendance et à son exigence, Velotafeur
reste 100% libre de choisir les marques et les modèles
proposés. Ici, il n’y a pas de placement prix !

Les clients peuvent ainsi trouver :
• des antivols,
• des casques,
• des ponchos,
• des sacs à dos,
• une collection textile (t-shirts, gants,
pantalons, chemises, maillots…) ;
• des capes de pluie,
• des sacoches,
• des accessoires réfléchissants,
• des pantalons imperméables...

Zoom sur une sélection d’incontournables pour une #happy mobilité

CAPE DE VÉLO ANTI-PLUIE

ECLAIRAGE AVANT/ARRIÈRE F100/R50

Ergonomique, cette cape de vélo anti-pluie avec
soufflet permet de protéger aussi un sac lors
des sorties par temps maussade. Ultra-pratique,
elle est compactable et se glisse facilement
dans sa petite housse de transport.

Pour limiter les risques à vélo, il est important
d’être bien vu de jour comme de nuit. Ce kit
avant/arrière proposé par Kryptonite Light
offre un éclairage avant jusqu’à 100 lumens et
à l’arrière jusqu’à 50 lumens, avec plusieurs
niveaux d’intensité en fonction des besoins.

Disponible en jaune, bleu et gris.
Le conseil Vélotafeur : prendre la taille XS/M si
vous mesurez moins d’1,80 m et la taille L/XXL
au-delà.

PRIX : 69,95 €

Le conseil Vélotafeur : ce modèle est top car
il n’y a plus besoin de batterie à acheter ou à
recharger, tout se fait via une simple prise USB.
Il offre aussi une belle autonomie (plus de 22
heures à l’avant et plus de 11 à l’arrière.

PRIX : 59,41 €

CASQUE BERN ALLSTON VISOR

PANIER ARRIÈRE VÉLO MÉTAL

Ce casque haut de gamme de la marque Bern
offre polyvalence, confort et style. Son système
de rétention Boa à 360° permet en outre un
ajustement optimal.

Avec sa belle contenance de 20 litres, cet
élégant panier en métal permet de transporter
facilement les courses et les objets du
quotidien. Ses finitions sont soignées, avec une
anse de portage.

L’Allston Visor est disponible en 3 tailles et en 3
coloris (Matte Black, Hypergreen, Matte Sand).
Le conseil Vélotafeur : un casque à adopter
toute l’année ! Ses grandes ouvertures offrent un
flux d’air optimal et il est équipé d’une doublure
performante anti-humidité.

PRIX : 89,99 €

Le conseil Vélotafeur : ce modèle, très facile et
rapide à fixer, est adapté pour tous les portebagages allant de 11,4 à 18,5 cm.

PRIX : 19,90 €

L’avis des client.e.s
“Boutique claire. Prix attractifs. Chat
en ligne très pratique pour obtenir des
compléments d’information.”
SYLVIE

“Super boutique de produits originaux
et pratiques pour tous les velotafeurs”
HADRIEN

SACOCHE BASIL MAGNOLIA CARRY BAG
POPPY RED
Le Carry Bag se prête à toutes les envies : il est
aussi bien une sacoche à fixation rapide sur le
porte bagages, un joli sac à main, ou un sac à
bandoulière à emporter partout. Construit avec
des matériaux hydrofuges, il est fourni avec
une housse de pluie supplémentaire pour une
imperméabilité totale.
Le conseil Vélotafeur : pratique et résistant, ce
Carry Bag a une capacité totale de 18 litres, ce
qui permet d’y glisser un ordinateur portable.

PRIX : 54,90 €

“J’aime beaucoup votre site. Excellente
présentation du produit : à la fois
visuelle, et descriptif bien détaillé du
produit.”
CHRISTINE

“Super site pour une superbe initiative
pendant cette période délicate qu’est le
confinement, articles de qualités avec
livraison rapide et des prix intéressants.”
JUSTIN

A propos de Théo Péan, initiateur
du projet et co-fondateur
Théo Péan, 27 ans, est un
cycliste convaincu depuis
son plus jeune âge.
Il s’est ensuite reconverti
sportivement en passant
au triathlon et au duathlon.
Athlète de haut niveau,
Théo décroche notamment
le titre de Champion de
France Duathlon Espoir en
2015. En parallèle, il a suivi
une formation Master en
Management du Sport.
Au niveau professionnel, il a exercé en tant qu’Assistant
compte clef pour une marque de nutrition sportive (2015)
puis Conseiller en vente magasin spécialisée triathlon
(2016-2020).
Ces précieuses expériences lui ont notamment permis de
se former à la vente spécialisée et au conseil (en B2B et
B2C).
En 2020, lors du premier confinement, Théo a décidé de
profiter du chômage technique qu’on lui impose pour
concrétiser un projet qui lui trotte dans la tête depuis un
an et demi : Vélotafeur.
Son frère Alexis le rejoint dans cette belle aventure
pour l’aider sur la partie gestion. Ensemble, ils trouvent
des fournisseurs, créent un site internet et lancent
officiellement Vélotafeur le 1er mai.

A u j o u r d ’ h u i , Vé l o t a f e u r a m b i t i o n n e d e d e v e n i r
incontournable dans l’univers du vélo urbain en s’appuyant
sur la qualité de son site et de son service client.
Cette belle entreprise française a déjà signé cette année
un partenariat avec le groupe Monoprix afin d’être
présente dans 6 magasins dans leurs enseigne ”Monop”
(Boulogne, Toulouse, Lyon, Levallois Perret + 2 magasins
Paris intramuros). Il y a ainsi un rayon vélo 100% conçu par
Vélotafeur. SI le test est concluant d’ici quelques mois, ce
partenariat sera étendu à l’ensemble du réseau Monop’.
A travers cette entreprise, et la crise du COVID, Théo et
Alexis ont réussi à créer quelque chose de positif dans
toute cette pandémie. Pour ce projet, ils ont été en
perpétuelle recherche de solutions pendant les deux
confinements pour faire grandir leur start-up.

« Entreprendre c’est aussi cela,
c’est innover, c’est avancer, c’est
être positif. Et quand on sait que
l’on est positif pour la planète en
encourageant la pratique du vélo
urbain, alors là, on a réellement
l’impression de participer à un
changement sociétal. »
THÉO PÉAN

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.velotafeur.fr/
 https://www.facebook.com/V%C3%A9lotafeur-112562160413857
 https://www.instagram.com/velo_tafeur/

CONTACT PRESSE
Théo Péan
E-mail : theo@velotafeur.fr
Tel : 06 88 89 90 45

