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TUVALUM, grand spécialiste des vélos reconditionnés, suit le train à haute vitesses 
VENDRE-SON-VELO.COM pour son expansion en France. 

TUVALUM est un acteur majeur de la vente de vélos d'occasion reconditionnés de qualité 
en Europe. Leur atelier propose une sélection de vélos minutieusement inspectés, 
réparés et nettoyés pour garantir un fonctionnement optimal. Avec une présence forte en 
Espagne, TUVALUM cherche maintenant à s’imposer comme leader en France, en 
proposant ses services aux cyclistes français à la recherche d'une alternative 
économique et écologique.


C'est dans ce contexte que TUVALUM s'est associé à VENDRE-SON-VELO.COM, la 
plateforme française de vente de vélos d'occasion. 


VENDRE-SON-VELO.COM bénéficie d'une grande notoriété numérique et d'un fort 
référencement sur Internet, ce qui permet à TUVALUM d'étendre sa portée en France. 
VENDRE-SON-VELO.COM travaille en étroite collaboration avec les meilleurs acteurs 
professionnels de la rénovation des vélos en France, en Espagne et en Italie, pour offrir 
une sélection de vélos reconditionnés de qualité à ses clients. La plateforme garantit 
également un haut niveau de confiance à ses utilisateurs, grâce à un processus de 
vérification rigoureux pour toutes les annonces diffusées sur sa plateforme.


"Nous partageons la même passion pour le vélo et la même vision pour offrir une 
alternative économique et écologique aux cyclistes. Nous sommes convaincus que notre 
partenariat avec TUVALUM nous permettra de toucher un public ENCORE plus large en 
France et en Belgique et de proposer toujours plus de vélos d’occasion de qualité. »

Sébastien Galifier, fondateur de VSV.


Le partenariat entre TUVALUM et VENDRE-SON-VELO.COM permettra aux cyclistes 
français de bénéficier d'une large gamme de vélos reconditionnés de qualité, adaptés à 
tous les types de cyclistes et à tous les budgets. Ce sont plus de 700 vélos prêt-à-rouler 
qui sont proposés par TUVALUM sur VENDRE-SON-VELO.COM. Ces vélos sont 
minutieusement inspectés, réparés et nettoyés pour garantir un fonctionnement optimal 
et une expérience utilisateur agréable. Tous les vélos sont vendus avec une garantie de 
12 mois. Ce qui permettra aux utilisateurs de profiter de leur vélo en toute tranquillité.


Chez VENDRE-SON-VELO.COM, la qualité et la confiance sont essentielles.  

Nous sommes convaincus que notre partenariat permettra de proposer une alternative 
économique et écologique aux cyclistes français tout en garantissant un haut niveau de 
qualité et de confiance.
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