
 

Magasin cycle à vendre pour cause de départ à l'étranger  

 

Après une année record (CA en hausse de 60%, progression 12 mois sur 12) je mets en vente mon 

magasin de cycle en Alsace dont voici les principaux atouts : 

 

-Excellente localisation au pied du Massif des Vosges, au départ des circuits VTT et avec peu de 

concurrence 

-Emplacement premium en entrée de centre ville, à quelques secondes de la voie rapide avec parking 

150 places gratuites, bornes voitures et vélos électriques, abris vélo sécurisé et station camping car 

accolés au magasin 

- 3 façades commerciales donnant sur rues passantes + terrasse agréable 

- Local refait de A à Z en 2021 avec des matériaux de qualité (éclairage, chauffage basse 

consommation et programmable, isolation...) et beaucoup de cachet (bâtiment classé) 

- Local entièrement équipé pour l'activité (présentoir, décor vitrine, atelier et outillage complet, 

espace photo/vidéo équipé...) 

- CA de la société en progression constante depuis 2013 

-Nombreuses possibilités de développement encore présentes (magasin actuellement fermé le 

samedi après midi et à chaque congés, location à développer, partie café vélo pas encore mise en 

place 

- Plusieurs marques exclusives dans le secteur ( Scor, Marin, Polygon...) 

- Fichier client, site web avec partie e commerce et compte réseaux sociaux importants (Facebook 

5000 abonnés, Instagram 2700 abonnés) 

- Stock récent et commandes 2023 déjà passées pour une poursuite d'activité clé en main 

- Nombreux partenariats avec clubs et municipalité locale 

- Excellente gestion de la société depuis ses débuts en attestent les documents comptables et la très 

bonne note bancaire attribuée depuis plusieurs années. 

 

Prix de vente 240 000€ clé en main (trésorerie et stock inclus). 

Contactez-moi si vous êtes intéressés pour une visite et de plus amples informations sur les chiffres. 

Tel: 06.32.41.04.96 

Email. alsacefreerideacademy@gmail.com 

 

Lien de la vidéo du magasin: 

https://lnkd.in/esyvC4SZ 


