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LA DEMARCHE
Les objectifs du projet
Cherchez un vélo d’occasion peut relever du parcours du combattant. Ainsi le principal moteur de
recherche, google.fr, recense pas moins de 12 millions de résultats pour l’expression « vélo
d’occasion ».

Dans cette jungle de résultats, il convenait d’apporter une solution simple, gratuite et efficace aux
particuliers souhaitant acheter ou offrir un vélo d’occasion. Notre site internet, Velook.fr, a vu le jour
afin de tenter de résoudre ce problème.
Ainsi, Velook vise à faciliter la recherche de vélos d’occasion.

Les cibles / publics concernés
Le public concerné par Velook sont tous les français, et étrangers résidant dans l’hexagone,
recherchant un vélo d’occasion.

La prise de décision
Velook est un blog créé à partir d’un « système de gestion de contenu » c’est-à-dire un logiciel en
ligne permettant de créer facilement un site internet. De plus nous utilisons toute une série
d’applications gratuites permettant de faciliter l’expérience des visiteurs de notre site (cartes
interactives, agenda partagé, data visualisation…).
Nous sommes un jeune couple passionné de vélo ayant souhaité partagé notre expertise en matière
de « chine » de vélos d’occasion.
Nous publions toutes les semaines de nouvelles astuces pour dénicher un vélo d’occasion.

L’équipe et les partenaires impliques
Velook est toute petite équipe composé de deux bénévoles. Néanmoins, le site a su fédérer une
communauté de passionnée nous donnant régulièrement un coup de main pour dénicher de
nouvelles astuces et pour rédiger des articles sur le thème des vélos d’occasion.
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Les points forts du projet
Aujourd’hui Velook référence plus de 30 façons différentes pour trouver un vélo d’occasion aussi
bien auprès de particuliers que de professionnels ou d’associations.
De plus, Velook est principalement reconnu pour deux services innovants :
1. Nos annuaires cartographiques des magasins et associations revendant des vélos
d’occasion dans les principales villes de France. A ce jour, 26 cartes interactives de villes
référencent ces bonnes adresses;
2. Le seul agenda public référençant toutes les bourses aux vélos de France. Ainsi en mai
2017, 14 évènements avaient été référencés. Un formulaire en ligne permet aux associations
d’inscrire leur évènement ;
Des illustrations de ces services web sont disponibles en annexe.
Enfin nos comptes Twitter et Facebook sont de formidables vecteurs de relais et de partages des
astuces et conseils de notre site.

L’insertion de cette réalisation dans une politique globale et un
environnement territorial
Les annuaires cartographiques des revendeurs de vélos d’occasion ainsi que notre agenda des
bourses aux vélos participent à la promotion du vélo dans les villes.

LES COUTS
L’hébergement et le nom de domaine coûte 75€ par an. Il s’agit de l’unique charge.
Tous les autres outils tels que Google Maps, Google Agenda ou Infogr.am sont utilisés dans leur
version gratuite.

L’IMPACT ET LA PREMIERE EVALUATION
Nous pouvons évaluer l’impact à travers deux indicateurs, un quantitatif et un qualitatif.
D’une part, nous disposons des statistiques de visites quotidiennes et du nombre de pages vues à
travers l’outil de google analytics. La fréquentation est exponentielle. Nous avions 2799 visiteurs
durant le mois d’avril 2015, 9 335 en avril 2016 et 15 428 en avril 2017.
STATISTIQUES JOURNALIERES DE SEPTEMBRE 2014 A MAI 2017

Source : Google Analytics
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STATISTIQUES MENSUELLES DE PAGES VISITEES ET DE VISITEURS D’OCTOBRE 2014
A AVRIL 2017

Concernant l’évaluation qualitative, nous disposons d’avis toujours cinq étoiles sur notre page
facebook mais surtout d’un retour presse de plus en plus important. Ainsi, Velook a fait l’objet
d’articles ou de réportages spécifiques ou a été cité dans la presse spécialisée vélo mais aussi
généraliste.
A titre d’illustration :
-

-

-

-

Radio :
o France Bleu IDF dans l’ancienne émission de radio « Roue Libre »,
o Cyclocast
Site internet d’information généraliste :
o le Huffingtonpost,
o l’Express des étudiants,
Site d’information sur le vélo
o Citycle,
o Weelz,
o Le blog d’Isabelle,
o Elles font du vélo
o Velotaf,
Site Lifestyle :
o L’Homme Tendance,
o Les Hiboo
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DOCUMENTS GRAPHIQUES
Illustrations de deux annuaires cartographiques : Paris et Chartres.
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Illustration de l’agenda des bourses aux vélo : Mai 2017.
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Les différentes rubriques de notre site internet :

6

7

8

9

