
RÉALISEZ VOTRE PROJET 
AVEC 

L'EXPERT DE LA MOTO

Rejoignez- 
         nous!
Contactez-nous au 05 53 36 42 28
contact@cycom.fr

LA MISSION DE LA CENTRALE : 
DÉFENDRE VOTRE INDÉPENDANCE 

PROMOUVOIR VOTRE TALENT
● CYCOM est la première centrale d’achats 

créée dans le secteur de la moto. 
● CYCOM, un historique sans faille depuis plus de 26 ans. 

● CYCOM est la première centrale à avoir développé 
la franchise dans le secteur de la moto. 

● CYCOM apporte un véritable savoir-faire avéré 
depuis plus de 26 ans.

● CYCOM vous fait bénéficier d'un paiement 
et d'une facturation centralisés. 

● CYCOM a un système transparent qui vous garantit 
le reversement des RFA perçues au fur et à mesure et à 100%. 

● Des coûts contenus pour un profit sans limite.

CYCOM est une centrale d’achats qui sous une seule entité, avec un seul interlocuteur 
propose 2 services distincts :
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Merezo* un outil spécifique à la gestion complexe 
de cette activité :

● La mise en ligne nationale de vos occasions. 
● La gestion de votre parc. 

● L'aide à la vente lors de la négociation avec le client. 
● L'accès direct à des partenaires privilégiés. 

(extensions de garantie, Cerfa, documents de vente, 
demande de financement...)

Des services annexes négociés auprès d'organismes 
de financement ou d'assurance. 

*Service inclus pour les Moto Expert, en option pour les Moto Expert Service Rapide.

BAYONNE 
« Avec Cycom et Moto 

Expert, plus que les 

conditions commer-

ciales, la simplification 

administrative et la 

notoriété de l’enseigne 

Moto Expert, nous 

avons établi au fil du 

temps, une vraie relation 

de partenariat gagnant-

gagnant » 
Romain

UN ESPACE OCCASION 
Accélérateur de trafic

MAINVILLIERS 

« Nous sommes satis-

faits d’avoir intégré la 

centrale Cycom avec 

l’enseigne Moto Expert 

Service Rapide. A ce 

jour, nous constatons 

une progression de 

200% sur les ventes de 

pneumatiques. 

Cela nous a également 

permis d’améliorer notre 

sélection de marques 

d’accessoires, tout en 

améliorant nos marges » 

Sylvain

COGNAC 
« Après de nombreuses 

années de collaboration 

avec Cycom et un nou-

veau partenariat avec 

l’enseigne Moto Expert, 

notre choix a été confir-

mé, notamment sur 

l’efficacité des opérations 

commerciales, ainsi 

que sur la diversité et 

le nombre d’opérations 

proposées » 
Stéphanie et Yohan ANNEMASSE 

« Même avec 7  

concessions, on ne peut 

plus travailler seul. 

Adhérer à un groupement 

d’achats est obligatoire, 

afin d’optimiser la 

gestion de l’entreprise. 

Cycom y répond par-

faitement en terme de 

conditions commerciales 

et financières, ainsi

qu'à sa simplicité

administrative » 

Denis

LE MANS 
« MOTO EXPERT 

depuis plus de 10 ans, 

j’ai retrouvé un confort 

d’achats avec les négo-

ciations menées par 

CYCOM et j’ai trouvé 

un confort d’échéances 

dans le traitement 

des règlements » 

Patrick

Des produits captifs - Une source de profit supplémentaire 
Une marge atelier renforcée

Nos franchisés témoignent :

L'exposition de motos d’occasions en achat cash et en dépôt-vente est au centre de nos magasins, 
nous lui dédions un espace prédominant, et nous proposons une offre complète de services spécifiques :

SAVOIR-FAIRE ET PRIX EXPERT

Une équipe de 14 personnes 
disponibles et compétentes

PLUS DE 
80 

MARQUES RÉFÉRENCÉES

PLUS DE 
120 

ADHÉRENTS

PLUS DE 
26 ANS 
DE SAVOIR-FAIRE

UNE CENTRALE 100% 
TRANSPARENTE

GAIN 
DE TEMPS 

ADMINISTRATIF 
supérieur à 

50%
RFA 100% 

REDISTRIBUÉES



Vous voulez enrichir votre offre et vous positionner 
sur la vente de pneumatiques, l’entretien, la réparation 
multimarques et l’occasion* :
Moto Expert Service Rapide est la solution !

EDITO
Vous êtes motard(e) dans l’âme ou un professionnel établi. 
Vous possédez la fibre d’entrepreneur. Gérer, progresser 
et faire vivre un magasin vous passionne. 
Rejoignez le réseau MOTO EXPERT. 

L'expérience montre que la force d'un réseau vient 
principalement de la bonne santé de ses adhérents 
et de sa stabilité dans le temps. C'est pourquoi dès 
l'étude de votre dossier et plus tard dans la vie 
de votre entreprise, nous sommes à vos côtés 
afin de respecter cette règle.

François Dautriche

AVANT L’OUVERTURE
● Nous vous remettons un DIP (document d'information précontractuel) 

qui inclut les informations vitales sur la concurrence, pour vous aider 
à mieux cerner votre marché et vous guider vers les bonnes pratiques.  

● Nous validons un business plan qui vous précisera vos objectifs. 
● Nous pouvons vous aider au recrutement des vendeurs. 

● L’élaboration des plans d’aménagement. 
● L’aide et les conseils pour commander vos implantations. 

● L’exploitation des statistiques CYCOM nous permet d'optimiser votre 
référencement, l'implantation de vos linéaires et votre positionnement prix.

PROFITEZ D’UN VRAI SAVOIR-FAIRE
GARANTIR LES MARGES 

Référencement : Afin de vous garantir des marges intéressantes, 
nous référençons les plus grandes marques de l’équipement du motard 

et de la moto avec des conditions négociées très avantageuses. 
Nous proposons une offre de produits large et complète et des produits 

à marque propre.

 
UNE STRATÉGIE TOURNÉE VERS LE POINT DE VENTE  

Service Rapide : Nos services rapide multimarques avec et sans RDV. 
Moto d'occasion : Pour l’exposition de motos d’occasion en achat cash

et en dépôt vente, nous lui dédions un espace prédominant, et nous 
proposons une offre complète de services spécifiques.

L'agencement : Innovant, moderne et chaleureux, notre mobilier répond 
aux attentes actuelles de vos clients.

Web to store : Va permettre de créer une synergie entre le site internet 
et les points de ventes. Tous nos outils multicanal sont pensés pour 

remettre le point de vente au centre du système.

REJOIGNEZ UN RÉSEAU FÉDÉRATEUR
● Notre réseau se compose de professionnels compétents, 

c'est une garantie de qualité pour le motard.  
● Nous vous apportons notre expertise, nos conseils et notre 

expérience. 
● Nous organisons des réunions régionales et une convention 

annuelle. 
● Des secteurs encore disponibles : 

A mi-chemin de sa couverture nationale, Moto Expert estime 
le potentiel d’implantation sur le territoire français d'environ 

60 Moto Expert et 60 Moto Expert Service Rapide.

VOTRE PROJET
● Une surface à partir de 300 m2 + parking.

● 3 salariés au démarrage (1 pour le Service rapide).
● Une implantation sur une zone de passage 2 roues motorisés. 

● Une zone de chalandise supérieure à 35 000 habitants. 
● Un apport personnel représentatif.

AU COURS DE 
LA COLLABORATION

● Notre équipe terrain à votre écoute et à vos côtés.  
● Nous assurons le support de la franchise dans tous les domaines : Vente / achat / 

marketing / juridique et financier.
● Nous élaborons chaque année un plan de promotions qui vous permettra de gérer 

l'animation de votre point de vente.
● Des stages de formation produits.

● Une communication multisupports dynamique et percutante.

Un réseau de franchisés expert dans la vente d’équipements, 
accessoires moto, service rapide et ventes de motos d’occasions.

www.motoexpert.fr

UN ATELIER SERVICE RAPIDE multimarques avec ou sans RDV

VOTRE PROJET
● Une surface à partir de 100 m2 + parking.

● 1 salarié au démarrage.
● Une implantation sur une zone de passage 

2 roues motorisés. 
● Un investissement minimaliste.

« L'esprit MOTO EXPERT : un lieu d'échange au sein d'un espace 
agréable, où se retrouvent les valeurs du monde de la moto, convivialité, 

conseils d'expert et services professionnels » *Optionnel.

NOTRE SOLUTION
 

● Un droit d’entrée accessible.
● Une centralisation de la facturation et des paiements. 

● Des royalties mesurées sur le CA HT / mois. 
● Un bonus grand compte pour récompenser les plus compétents.

● Des conditions d’achats négociées. 
● Des RFA 100% reversées.

● Des opérations promotionnelles permanentes et percutantes. 
● Une exclusivité territoriale.

NOTRE SOLUTION
● Un droit d’entrée mesuré. 

● Une centralisation de la facturation et des paiements. 
● Des royalties sur les achats / mois. 

● Un bonus grand compte pour récompenser 
les plus compétents. 

● Des conditions d’achats négociées. 
● Des RFA 100% reversées. 

● Des opérations percutantes.
● Une communication pertinente.


