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Jérôme Le Brech 
36 ans 
mélécien depuis le 13 avril 2015
auto entrepreneur depuis février 2015
membre de l’Avenir Cycliste Pays de Baud et 

des Bouquetins de Saint Avé 

QUI SOMMES NOUS ?

Cyndie Loc’h
27 ans
mélécienne depuis le 13 avril 2015
assiste la partie administration  / communication
membre de l’Avenir Cycliste Pays de Baud et des 

Bouquetins de Saint Avé 

Jérôme : « Fin 2014 j’ai souhaité développer mon intérêt et mon savoir faire dans le  
montage de roues artisanales de vélo, c’est à dire faites sur mesure et à la main. Je me 
suis installé à mon compte en début d’année, à mon domicile de Plescop, en parallèle de 
mon activité professionnelle principale (depuis 3 ans en contrat saisonnier à la commune 
de Plescop, service espaces verts). J’ai déménagé en avril sur la commune. Actuellement 

j’exerce toujours de chez moi. Je vais suivre, à partir de mi octobre, une formation de 
Technicien Cycle (CQP) afin de pouvoir ouvrir un point de vente. » 



QUE FAISONS NOUS ?

Le produit
JLBikes est né en 2015, dans le Morbihan, de la volonté de Jérôme LE BRECH, cycliste passionné qui a souhaité 
proposer une alternative aux roues de grandes marques, souvent peu adaptées aux spécificités de chaque 
morphologie.
Les roues JLBikes vont l'objet d'une sélection pointue des composants, après étude du gabarit et des pratiques 
des clients. Souhaitant permettre à chacun d'acquérir du matériel personnalisé, JLBikes propose également un 
large choix de couleurs dans ses composants (rayons, écrous, moyeux...).
Les roues JLBikes sont montées et mises sous tension à la main, ainsi on observe une fluidité et un rendement 
supérieur aux roues «  de série  ». Toutes les disciplines du cyclisme sont représentées.

Les moyens de distribution
La boutique en ligne :http://www.jlbikes.com/
La page Facebook :https://www.facebook.com/JLBikes
Les stands : Eloi Tassin, Pierre le Bigaut,...
Le contact direct

http://www.jlbikes.com/
https://www.facebook.com/JLBikes


QUE FAISONS NOUS ? (suite)

La technique
Jantes aluminium ou carbone (en U ou en V), de profil 22 à 88mm
Moyeux JLBikes, DT Swiss, Tune, Hope, Chris King,...
Rayons DT Swiss Compétition ou Aérolite
Ecrous DT Squorx

Les avantages
Large choix de couleurs
Possibilité de prêt pour test
Montage sur mesure, garantis 2 ans
Première installation par JLBikes
 



LE PROJET EN DETAILS

Un lieu multi facettes pour :

présenter et vendre les roues

bricoler : atelier de l’entreprise + mise à disposition d’outils en libre service

discuter : tables, fauteuils, terrasse

se reposer : magazines vélo, TV avec retransmission des courses

se restaurer : bar avec boisson non alcoolisées (jus, cafés), et snack (mode de vente 
à définir)

Inspiration des cyclo cafés : Angleterre, Etats Unis, quelques ouvertures en 
France (Paris, Lyon, Nantes...)

Aspects présentation des roues et réception des clients prépondérants sur 
restauration 

Pas de concurrence avec les cafés existants (autre clientèle et prestations)



LE PROJET EN DETAILS (suite)

 > Une communication dynamique
Promotion parallèle des roues et du cyclo café
Le premier sera axé sur une communication à l’échelle régionale et spécialisée vélo. 
Le cyclo café aura pour cible les cyclistes de passage (tourisme), de la région (couronne Vannes – Questembert – 
Ploërmel – Locminé), et les non cyclistes de passage. Notre communication sera donc de proximité.

Moyens de communication roues JLBikes (par ordre de priorité) :
- Page Facebook
- Site Internet
- Partenariat avec des athlètes (saison 2015-2016 cyclocross : Emeline Gaultier)
- Présence sur stand (2014 : Randonnée de Saint Barthélémy (56), 4h de Saint Avé (56), Eloi Tassin (44), Pierre le 
Bigaut (22))
- Emailing aux clubs FFC, FSGT, FFCT, Triathlon, de Bretagne
- Production de supports de communication : flyers, tenue cycliste, bonnet, flocage du camion
- Sollicitation de la PQR Morbihannaise

Moyens de communication cyclo café (par ordre de priorité)
- Sollicitation de la PQR Morbihannaise
- Page Facebook
- Site Internet
- Presse spécialisée cycle



LE CALENDRIER

10 octobre – 4 décembre : Campagne de financement sur Ulule

19 octobre - 4 décembre : Formation de Technicien cycle

4 décembre – 31 janvier : finalisation du budget

Février – avril : aménagement

Mai : ouverture

29 mai : Grand Prix Plumelec



CONTACT

Jérôme LE BRECH
contact@jlbikes.com

06 80 18 48 04

mailto:contact@jlbikes.com
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