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Vendre-son-vélo.com, le spécialiste des petites 

annonces pour vélo

Vendre ou acheter un vélo en ligne sans mauvaise surprise, c’est désormais possible 
grâce à vendre-son-vélo.com ! Cette plateforme spécialisée, mise en ligne en 2020, 
permet aux particuliers comme aux professionnels de mettre des vélos neufs ou 
d’occasion en vente via une annonce complète, qui détaille un maximum de 
critères. Vélo électrique, citadin, tout-terrain… Chacun peut y trouver son compte 
et selon son budget. Avec plus de 150 000 visiteurs uniques par mois, les petites 
annonces ne manquent pas, et la plateforme répond ainsi à un véritable besoin de 
la communauté ! 

Conçu pour des passionnés, par des passionnés 

« Vendre son vélo » a été fondée par 3 passionnés de vélo, qui pour certains 
parcourent plus de 10 000 km en vélo par an ! Grands amateurs de cyclisme, ils ont 
souvent constaté le manque de plateformes spécialisées dans ce domaine et ont 
donc décidé de créer un service d’annonces pour les vélos neufs et d’occasions. 
Qualité, sécurité, simplicité, voilà les valeurs fondamentales du site vendre-son-
vélo.com, conçu par 3 entrepreneurs confirmés : Sébastien Galifier est directeur 
artistique dans une agence digitale, et José Guaico et Carlos Escandon travaillent 
tous deux dans une société de sécurité. 

Une belle alternative aux plateformes généralistes 

Contrairement aux géants des petites annonces, tels que Leboncoin, Anibis ou 
Ricardo, vendre-son-vélo.com se spécialise dans le cyclisme et a été conçue pour 
ce milieu bien particulier. Les vendeurs peuvent spécifier de nombreux critères 
(marque, modèle, année, taille, kilométrage, type de freins, type de batterie, 
etc.), qui sont mis en avant de façon lisible et permettent ainsi aux acheteurs 
potentiels d’affiner leur choix d’un simple coup d’œil. 
La plateforme a été conçue pour la meilleure expérience utilisateur possible : un 
design épuré, une navigation intuitive, pas de publicité parasite… 

Des vélos, mais pas que 

Forte de son succès fulgurant, la plateforme a étendu son offre aux accessoires et 
périphériques pour vélo : GPS, casques, roues, cadres, porte-bagages, béquilles, 
pédaliers, etc. Désormais, on peut s’y équiper de A à Z !  



Écologique et responsable 

Parce qu’elle se spécialise dans la vente de vélos entre particuliers, et donc bien 
souvent dans la vente de vélos d’occasion, vendre-son-vélo.com permet à chacun 
de s’inscrire dans une démarche écologique et responsable. En plus des économies 
gagnées par rapport à l’achat d’un vélo neuf, le marché de l’occasion offre une 
seconde vie à des bicyclettes qui auraient sinon fini à la déchetterie. 
Acheter d’occasion est une conviction, pas une obligation ! 
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