COMMUNIQUE DE PRESSE – Paris, le 1er mars 2021

Cyclofix lance la certification technique afin de
faciliter la vente de vélos entre particuliers

Le leader de la réparation de vélos et trottinettes à la demande lance sa Certification Technique
Cyclofix © pour la bicyclette. Sur le même principe qu’un contrôle technique automobile,
Cyclofix propose désormais à ses utilisateurs la possibilité de certifier leur monture à deuxroues.
Tout comme son utilisation en général, l’achat/vente de vélo est en pleine croissance, surtout pour
les vélos d’occasion (et c’est bon pour la planète). Mais il est difficile d’évaluer l’état de certains
engins via une annonce trouvée sur Internet. C’est pourquoi, Cyclofix souhaite accompagner les
cyclistes dans cette démarche vertueuse, en garantissant la sécurité de ses utilisateurs via sa
Certification Technique Cyclofix © pour vélo.

Comment ça marche ?
Il suffit de se rendre sur le site ou l’application Cyclofix, prendre un rendez-vous spécifique pour
qu’un réparateur vienne à vous et procède au contrôle technique de votre vélo. Celui-ci vérifiera
alors au total 25 points de contrôle et d’amélioration pour rouler en toute sécurité (voir cidessous), répartis en six catégories : la direction, la transmission, le freinage, les roues, le cadre et
le nettoyage. Ce diagnostique complet permet ainsi de donner l’état complet du vélo. Il sera
ensuite possible de mettre en la certification sur les différentes marketplaces.
Si le vélo est en trop mauvais état, le réparateur recommandera au client les réparations
nécessaires à effectuer lors d’une prochaine intervention, à la convenance du client. A la différence
des contrôles techniques automobiles, Cyclofix n’immobilisera pas le vélo !
Par transparence et pour vérifier si un vélo est bien certifié par Cyclofix, le potentiel acheteur
pourra se rendre sur le site dédié et entrer le numéro de la Certification Technique Cyclofix ©
attribué. Ce point est important, afin d’éviter toute sorte de fraude lors d’achat/revente sur les
différentes marketplaces disponibles en France.

Quel est l’intérêt de faire certifier son vélo ?
L’objectif de la Certification Technique Cyclofix est multiple. Le premier et le plus important est
de garantir la sécurité de tous, celle du cycliste, mais aussi de ceux qui partagent la route avec lui.
Le deuxième objectif est de faciliter la vente des vélos d’occasion. En faisant certifier son vélo
avant de le mettre en ligne sur un site d’annonces, le vendeur augmente ses chances de vendre
son vélo. Les vélos révisés avant la vente trouvent preneur plus rapidement et à un prix jusqu'à
40 % plus cher ! Enfin, cette vérification permet d’éviter les mauvaises surprises pour l’acheteur
après son acquisition, lui permettant d’identifier et anticiper les ajustements nécessaires à son
vélo.
25 points de contrôle et d’améliorations pour rouler en sécurité

A propos de Cyclofix
C’est en arpentant les rues bruxelloises à vé lo, fin 2015, qu’Alexis Zerbib eut l’idé e de cré er Cyclofix : un
service ultra simple de ré paration de vé lo à la demande. L’objectif, permettre aux cyclistes, habitué s ou
occasionnels, de faire ré parer leur vé lo sans bouger de leur canapé ou de leur bureau. Fini les kilomè tres à
pied à pousser son vé lo ou la frustration de laisser son biclou à la maison faute de ré paration. Les cyclistes
demandent une intervention en quelques secondes, via l’app mobile ou le site internet de Cyclofix, le
ré parateur se dé placera ensuite à l’adresse de leur choix pour entretenir leur vé lo du lundi au samedi de 9h
à 20h. Depuis quatre ans, Cyclofix a réparé́ plus de 350 000 vé los en France. En 2019 Cyclofix a étendu son
service et propose désormais à ses utilisateurs la réparation des vélos, vélos électriques, et trottinettes.
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