
2  Le Cycle // N° 519 Mai 2020 // Le Cycle  3

CYCLOSPORT >> 

L
es études récentes montrent qu’environ 
30 % des Français sondés, de plus de 
18 ans, ont manifesté l’envie de créer ou 
de reprendre une entreprise, ce qui fait 
en théorie près de 15 millions de per-

sonnes concernées (sur quelque 52 millions de 
personnes âgées de 18 ans et plus). Une statis-
tique éloquente, qui dans les faits ne se traduit 
évidemment pas par des transformations sys-
tématiques puisqu’en 2019, on recense près de 
815 000  créations pour un total de presque 
4,5 millions d’entreprises en France (chiffres 
fournis par l’Insee). Un record qui montre tou-
tefois un réel attrait pour l’entreprenariat, et 
c’est probablement ce que se sont dit les jeunes 
créateurs interrogés dans le cadre de ce dossier : 
« Pourquoi pas moi ? » Mais du rêve à la réalité,  
il y a beaucoup d’étapes à franchir, d’écueils à 
éviter et toute une stratégie à développer pour 
mener à bien son projet. Parfois, il suffit d’un 
déclic quasi anodin pour passer de l’envie à  

la concrétisation. Pour Maxime Delattre, fon-
dateur d’Inspire Bike en 2019, c’est une convic-
tion profonde : « Depuis pas mal de temps, je rêve 
d’unir le travail et la passion qui m’anime pour le 
vélo. J’ai suivi les parcours et les réussites de 
quelques-uns de mes amis, cyclistes eux aussi, qui 
ont lancé leur société. Je me suis demandé pourquoi 
ne pas en faire autant. » Pour Pierre Poizat, 
22 ans, à l’origine de la firme Brethil Cycles, 
« créer une marque dans un secteur comme celui du 
cycle est un challenge excitant. Et se plonger dans 
l’univers de l’entrepreneuriat est également une 
expérience passionnante ». 

PRODUCTION RAISONNÉE  
ET QUALITATIVE
Maël Jambou, le créateur de Cycles Cadence, 
s’est lancé un double défi : créer sa marque et 
produire ses propres machines, mais aussi en 
mettant en avant le côté éthique. « Je fais du 
triathlon et un jour, j’ai cherché où est-ce que je 

pourrais me faire fabriquer un vélo pour ma pra-
tique en France. Et je n’ai trouvé personne ! Cela m’a 
interpellé et moi qui suis sensible à un monde plus 
écoresponsable dans son mode de fabrication et de 
recyclage, je me suis donc intéressé à la question de 
production locale. » Les raisons s’avèrent donc 
diverses mais témoignent d’une envie réelle de 
devenir acteur dans un univers que ces créa-
teurs d’entreprise affectionnent particulière-
ment et de tendre aussi vers une production 
basée sur le qualitatif plus que sur le quantita-
tif. Vous retrouverez plus en détail les visions 
de Maël Jambou et Pierre Poizat dans les pages 
suivantes sur la façon dont ils envisagent la 
suite de leur lancement, mais le point de vue de 
Maxime Delattre est également intéressant car 
il est pour l’instant le seul à faire fabriquer son 
cadre en Asie. « Par rapport aux autres grandes 
marques du marché, j’espère pouvoir m’imposer. 
Premièrement, grâce à la personnalisation totale de 
mon modèle, qui est selon moi un atout majeur. 

Ils sont jeunes, motivés, passionnés de cyclisme et ont 
décidé de franchir le pas pour se lancer dans la création 
de leur marque de vélos. Un défi pas toujours simple 
mais une réelle volonté de se démarquer ! Par F. Pondevie

Pierre Poizat a mûrement 
réfléchi son projet avant de 
créer Brethil Cycles en 2018.

Le jeune Nordiste Maxime Delattre 
croit fort au lancement d’Inspire 
Bike, sa marque de vélos.

Prêts pour faire  
un tube ?

Jeunes créateurs
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Mes clients peuvent choisir leurs propres compo-
sants afin de réaliser le vélo qui leur correspond le 
meiux via une large gamme de roues, de groupes et 
de divers éléments. De plus, ils peuvent avoir accès 
à la personnalisation de leur châssis en choisissant 
eux-mêmes leur coloris. Je travaille en partenariat 
avec un artiste peintre de Béthune pour cela.  
Deuxièmement, l’objectif est de faire du made in 
France d’ici quelques années, et ce sera peut-être 
pour Inspire Bike une rampe de lancement impor-
tante. » Effectivement, se projeter au-delà du 
lancement pour ces jeunes entreprises qui ont 
moins de deux ans d’existence est très impor-
tant car ils devront passer le cap des cinq pre-
mières années, seuil où près d’une entité sur 
deux disparaît après sa création… C’est tout le 
« bien » qu’on leur souhaite ! 

La (re)naissance  
des cycles Bertin
Les plus anciens passionnés et férus de matériel  
le savent, Bertin a été un acteur majeur dans 
l’industrie du cycle pendant près de cinquante ans, 
depuis sa création en 1946 et jusqu’à sa disparition 
à la fin des années 1990. En 2016, les cycles Bertin 
renaissent grâce à un membre de la famille, 
Mickaël, qui décide, avec son fils et sa femme,  
de relancer le nom prestigieux de la marque en 
proposant une gamme de machines. Peu à peu, 
les modèles s’étoffent avec désormais plusieurs 
choix pour la route, le gravel et le VTT, en vélos 
complets ou kit cadre, ainsi que plusieurs VAE, 
dont un orienté sport, l’E-10 Polini. La fabrication 
provient d’Italie et d’Asie, mais la peinture  
et l’assemblage se font en France à Quimper 
(Finistère). Les vélos sont disponibles dans un 
réseau de magasins et l’an passé, plus de 
700 d’entre eux ont été vendus. La renaissance  
est en marche ! Infos sur : www.cycles-bertin.com

En sommeil de longues années, Bertin renaît de 
ses cendres sous la houlette de Mickaël Bertin.
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CYCLOSPORT >> Jeunes créateurs

Portrait de… Maël Jambou Interview de… 
Pierre Poizat

Créer sa marque et surtout fabriquer ses propres vélos, un double défi que certains 
jeunes créateurs n’hésitent pas à mettre en œuvre, comme c’est le cas pour Maël 
Jambou qui s’est lancé il y a un an à travers la création des Cycles Cadence.

L’artisanat 
reprend  
des couleurs

D
epuis longtemps, Maël Jambou baigne 
dans l’univers du vélo. Triathlète, répa-
rateur de bicyclettes, il fut également 
président de l’association la Roue Verte, 
à Troyes (Aube), qui s’occupe de recycler 

et d’entretenir des machines en fin de vie. C’est 
une tête bien faite, il a décroché un doctorat en 
écologie industrielle et a toujours eu des prin-
cipes éthiques écoresponsables. « Quand j’étais 
en quête d’un fabricant français pour un vélo de 
triathlon et que je n’en ai pas trouvé, je me suis 
interrogé sur ce qu’il restait de la production 100 % 
locale. En cherchant un peu, j’ai constaté que sur les 
2,7 millions de vélos vendus en France, seulement 
1 500 étaient fabriqués dans l’Hexagone. Cela m’a 
interpellé. » Et surtout, ça lui a donné l’envie de 

faite par un carrossier, distant de quelques kilo-
mètres. « Pour ma deuxième année d’existence, 
j’espère arriver à un volume de 20 à 30 machines à 
produire pour être à l’équilibre au niveau financier. 
Puis si tout se passe bien à l’avenir, l’idée est d’em-
baucher 3-4 personnes pour m’accompagner dans 
la fabrication, l’assemblage et également le déve-
loppement marketing de la marque. » 

C’est en 2018 que Pierre Poizat, jeune 
entrepreneur de 22 ans, décide de lancer  
son projet de création d’une nouvelle marque 
de vélos, Brethil Cycles, implantée à Saint-
Just-sur-Loire, du côté de Saint-Étienne.
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L’Association  
des Artisans du Cycle
Les artisans sont peu nombreux en France même 
si on sent poindre un renouvellement avec l’arrivée 
de nouvelles structures comme Cycles Cadence. 
Pour les retrouver facilement et suivre leur 
évolution, il existe désormais l’Association des 
Artisans du Cycle qui propose un site Internet  
l’où on peut retrouver une liste complète avec 
leurs coordonnées et l’endroit où ils se trouvent 
dans l’Hexagone. la structure organise également 
le Concours des machines. A voir sur  
www.associationartisansducycle.com/

creuser dans cette voie et de devenir un acteur 
participant à la relocalisation de la fabrication 
française. « Je me suis beaucoup documenté sur la 
faisabilité d’un tel projet. J’ai fait un stage d’obser-
vation chez Cyfac et je me suis rendu compte que 
c’était ce dont je souhaitais faire moi aussi : pro-
duire des vélos 100 % français. » Il prépare donc 
son projet, part 10 jours en Angleterre se for-
mer au sein de la Bicycle Academy et apprendre 
les techniques de soudures sur des tubes en 
acier. Puis Maël Jambou monte son entreprise, 
non sans quelques obstacles pour obtenir des 
prêts. « Avec mon cursus universitaire, mon profil 
était un peu atypique et présenter une activité 
manuelle, à l’heure du développement numérique 
qui a le vent en poupe, n’aide pas forcément à obte-
nir des subventions. Mais j’ai quand même réussi à 
réunir les fonds nécessaires à mon lancement et à 
l’acquisition des machines indispensables à la 
découpe, à la soudure et la fabrication d’un vélo. » 

LES CLIENTS INTÉRESSÉS PAR  
LA DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE
Son idée de base est de proposer un vélo d’arti-
san, fabriqué dans ses locaux, sur mesure, au 
même prix qu’une machine vélo de série. Les 
Cycles Cadence voient le jour en mai 2019 à 
La Chapelle-Saint-Luc (Aube) et lors de son pre-
mier salon en janvier 2020, lors du Festival 
international du voyage à vélo de Vincennes 
(Val-de-Marne), il a pu s’apercevoir que sa 
démarche intéressait beaucoup les visiteurs. 
« Cela m’a réconforté de constater que la production 
locale était une attente forte. » Sa gamme com-
porte quatre univers, route, gravel, voyage et 
ville lui permettant de toucher un large public 
mais avec toujours cette optique de faire un 
vélo qui ressemble au client et avec 95 % de 
composants d’origine européenne. Seule tâche 
qu’il délègue, pour l’instant, c’est la peinture 

Maël Jambou 
présente son 

premier cadre 
fabriqué par  

ses soins.

Les vélos Cadence sont faits sur mesure pour  
le client entre tradition et modernité.

Sa jeunesse n’empêche pas le sérieux et une vision 
à moyen terme pour le développement sa marque.

Le modèle Baltic est le 
cadre aéro tourné vers  
la performance pure.

Maël Jambou est parti en Angleterre pour 
apprendre les techniques de soudage.

Retrouvez la gamme et l’histoire de la marque 
sur le site www.brethil-cycles.com

Le Cycle : Qu’est-ce qui vous a poussé  
à vous lancer dans la conception,  
la fabrication et la vente de vélo ?
Pierre Poizat : J’ai toujours été un 
passionné de sport. Après différents essais 
dans le monde du canoë-kayak et du ski,  
j’ai ramené mon « expérience » du composite 
dans le monde du cycle. La concurrence  
est certes rude et bien installée. Il faut 
savoir se démarquer par des procédés et  
un marketing innovants.

LC : Que pensez-vous apporter  
de différent au (futur) client qui 
s’intéresserait à vos machines ?
PP : Par conviction, nous essayons de 
produire le plus localement possible.  
Chaque produit est imaginé, conçu et 
développé en France. Notre production 
est quant à elle répartie sur plusieurs sites, 
en France et en Europe (Allemagne et 
République tchèque). Nos pièces détachées 
comme les boîtiers de pédaliers et les 
roulements de direction sont fabriqués par 
l’équipementier Stronglight, dont nous 
sommes partenaires. Nous apportons une 
attention toute particulière à la fabrication 
de nos cycles mais aussi au niveau de 
finition. Nous accordons également une 
importance particulière à nos clients.  
Nous sommes à l’écoute de leurs besoins.

LC : Comment a été perçue  
votre approche auprès des gros 
équipementiers comme Shimano ? 
Répondent-ils favorablement  
à votre demande ?
PP : Nous avons de très bonnes relations 
avec certains équipementiers comme  
Mavic ou Selle Italia. Une large sélection  
de leurs produits équipe nos modèles de 
série. La plupart des « gros » fabricants  
sont plutôt sensibles à notre démarche  
et nous accompagnent dans notre 
développement. Cela prouve qu’il y a de  
la place pour des petites structures comme 
la nôtre. Néanmoins, ce n’est pas vrai  
pour tout le monde, les relations restent 
plus difficiles avec certains, à l’image  
de Shimano France que nous essayons  
de contacter en vain depuis près de 
deux ans. Toutefois, je ne baisse pas 
les bras et j’espère que cela va évoluer.

LC : La garantie et le service après-
vente étant un point essentiel dans  
la confiance avec le client, comment  
les rassurez-vous sur ce chapitre ?
PP : En tant que concepteurs de cycles,  
nous nous devons fabriquer des produits 
durables. La résistance structurelle de nos 
composites est l’un des points qui nous 
démarque de nos concurrents. Les cadres  

et composants Brethil disposent d’une 
garantie décennale. Durant toute la durée 
du SAV, nous mettons à disposition du 
client un vélo, envoyé gratuitement à son 
domicile afin de ne pas le pénaliser dans  
son programme sportif. Nous disposons 
également de points de vente en France, 
ainsi que de centres de réparation agréés.  
Ce sont des enseignes et des mécaniciens 
sélectionnés pour leur expérience. Ils sont 
formés à intervenir sur les cycles Brethil, 
connaissent la spécificité de ceux-ci et sont 
le « premier maillon » de notre système de 
SAV. La première révision est également 
offerte dans un centre agréé.

LC : Quel est votre souhait à moyen 
terme ? Développer votre marque  
ou rester dans une diffusion plus 
confidentielle ?
PP : Brethil est une marque qui se développe, 
et vite. Nous sommes présents en boutiques 
en France : Lyon, Saint-Chamond,  
et prochainement Paris et Bordeaux.  
Nos produits sont également vendus à 
l’international avec des distributeurs au 
Canada, au Mexique et au Pays de Galles. 
Nous sélectionnons nos points de vente 
selon des critères précis de réputation,  
de fiabilité… Nous souhaitons continuer  
de développer la marque, tout en gardant  
le caractère exclusif, qui fait la renommée 
de notre entreprise.
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