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Concurrents directs 

 

Notre unique concurrent est le magasin de vélos qui est situé à Harrisonburg même. 

Il n’y a pas d’autre concurrent à moins de 150 kilomètres à la ronde. 

 

Ce magasin représentera une concurrence importante. Il s’agit d’une entreprise bien 

établie et qui jouit d’une excellente réputation. En revanche, ils offrent un équipement 

de qualité moindre et leur emplacement, moins pratique pour la clientèle, représente 

un désavantage significatif. 

 

Concurrents indirects 

 

Nous ne prévoyons pas de vendre de vélos au cours des deux premières années 

d’activité au moins. Toutefois, les vendeurs d’équipements neufs nous font une 

concurrence indirecte, étant  donné qu’un client qui achète ses équipements n’a plus 

besoin de les louer. 

 

Lorsque nous nous lancerons également dans la vente de nouveaux équipements, 

nous aurons également à faire face aux détaillants en ligne. Nous contrerons cette 

concurrence en personnalisant le service et en offrant ces produits de manière ciblée 

à notre clientèle existante, en particulier via des annonces en ligne. 

 

Opportunités 

 

En offrant des équipements de qualité moyenne à élevée, nous offrons à nos clients 

la possibilité de tester des vélos qu’ils pourraient vouloir acquérir par la suite, ce qui 

représente une incitation supplémentaire (outre les économies ainsi réalisées) à faire 

appel à nos services. 

 

Le fait de proposer de déposer les clients sur place et de récupérer leurs 

équipements en service express fournira une alternative attractive au pensum que 

représente le fait de louer des vélos à Harrisonburg et de devoir les transporter soi-

même jusqu’au point de départ de la ballade. 

 

Des offres telles que les réservations et les renouvellements en ligne augmentent le 

confort du client et nous positionnent à la pointe d’un marché composé en grande 

partie – et c’est encore plus vrai dans le segment du cyclisme – de clients qui tendent 

à s’adapter rapidement à la technologie.  
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Risques 

 

La location de vélos et d’équipements de cyclisme peut être perçue par certains sur 

notre marché-cible comme une simple transaction qui porterait sur des biens 

quelconques. Si nous ne nous différencions pas en termes de qualité, de confort et 

de service, nous risquons de devoir faire face à la concurrence de nouveaux 

arrivants sur le marché. 

 

Le magasin de vélos de Harrisonburg est une filiale d’une grande entreprise avec 

des ressources financières importantes. Si, comme nous l’espérons, nous parvenons 

à acquérir une part de marché importante, cette entreprise pourra user de ces 

ressources pour améliorer le service, renforcer la qualité des équipements ou baisser 

les prix. 
 


