
 Vision 73    21

notre analyse, il n’est pas exclu que nous ajoutions 

des dealers supplémentaires à notre réseau”. Pour 

l’heure, la flotte de vélos de KBC compte 17.000 vé-

los. Pour 2020, le groupe bancaire et d’assurances 

mise sur 9.000 vélos de leasing supplémentaires. 

“L’usage du vélo dans les déplacements domi-

cile-lieu de travail est en expansion. Même pendant 

l’hiver, nous avons certains mois plus de 700 nou-

veaux deux-roues en leasing”, précise Els. En outre, 

KBC offre la possibilité aux particuliers de souscrire 

à un emprunt vélo. n

l’envie de lancer sa propre affaire était irrésistible. 

“J’ai d’abord mis en place un service de réparation 

mobile pour vélos”, raconte le chef d’entreprise. 

“A vingt ans, je sillonnais les routes avec mon vélo 

cargo. Travailler au domicile du client et proposer 

un service de qualité, tel était mon ADN. Après 

trois mois, mon agenda était déjà rempli à ras 

bord. Aujourd’hui encore, des clients de l’époque 

viennent ici pour acheter ou faire réparer leur 

vélo. C’est la meilleure preuve que les gens sont 

satisfaits.” 

Croissance 
On apprend le métier en le pratiquant, mais la 

réparation de vélos seule ne suffit pas, on ne s’en 

sort pas. “C’est pourquoi j’ai commencé la vente 

de bicyclettes. Cela rapporte plus. D’abord dans 

un espace commercial rue des Pierres, suivi par un 

second magasin place Flagey. C’était deux magasins 

plus petits. Parce que la croissance se poursuivait, 

nous avons échangé ces deux points de vente pour 

la localisation actuelle, plus grande, située sur le 

Boulevard Anspach”, explique-t-il. Entretemps, 

Amor emploie dix personnes. 

 

Avantages  
Pour être référencé dans le réseau KBC, le dealer 

doit satisfaire à quelques critères. “Nous voulons 

des dealers qui soient à proximité du cycliste, de 

son domicile et/ou de son lieu de travail. Ainsi, 

l’utilisateur ne doit pas effectuer de trop longs 

déplacements pour entretenir son deux-roues. En 

rapprochant le cycliste du dealer, une belle relation 

de service peut se créer”, affirme Els Collier. Outre 

le service et les conditions de leasing intéres-

santes, l’usager d’un vélo de leasing bénéficie de 

l’avantage en nature, ce qui fait qu’il ne paie que 

la moitié du budget de leasing octroyé. S’ajoute 

encore l’indemnité pour les trajets domicile-lieu de 

travail. “Pas mal de gens gagnent encore quelque 

chose avec ces trajets domicile-lieu de travail 

effectués en vélo. Un vélo de leasing est dès lors 

un intéressant complément à l’usage de la voiture”, 

conclut  Els. 

Couverture géographique
Bien que le réseau KBC compte déjà 400 dealers, 

la couverture géographique du pays n’est pas 

encore complète. “Quand de nouveaux clients 

nous rejoignent, nous examinons si un dealer est 

présent à proximité de ces clients. En fonction de 

DURABILITÉ: NOUVELLE VIE  
POUR LES VÉLOS DE LEASING 

Le contrat de leasing d’un vélo arrive à échéance après trois 

ans. La bicyclette retourne ensuite soit chez le propriétaire, 

KBC Vélolease, soit l’utilisateur rachète le vélo à sa valeur de 

marché. “Chez nous, les vélos provenant du leasing reçoivent une 

seconde vie. Ils sont proposés dans notre vente aux enchères, 

à laquelle ont également accès les dealers de notre réseau. Ils 

peuvent ainsi acheter des vélos qui feront office de vélos de 

remplacement. Sur notre site aux enchères fermé, les offres sont 

soumises sous enveloppe fermée. Avec ces enchères secrètes, 

nous déterminons une valeur exacte.” 

Pour les particuliers à la recherche d’un deux-roues d’occa-

sion de qualité, KBC a mis un showroom en place à Londerzeel 

(Ambachtstraat 10). “Outre la vente de voitures de leasing d’oc-

casion, nous proposons aussi, depuis peu, des vélos de leasing de 

seconde main. De cette manière, nous voulons gérer le concept 

du leasing de façon durable. À la fin du contrat, le vélo n’atterrit 

pas ainsi dans un dépotoir”, conclut Els Collier.  

DEALER VÉLO DE L’ANNÉE    Velofixer
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Un dealer du réseau KBC lauréat 
de l’oscar du monde du vélo
BRUSSEL – Le magasin bruxellois Velofixer, dont le propriétaire est Amor Mistiaen, a été couronné meilleur 
Entrepreneur belge de vélo de l’Année. “Amor dirige son équipe, jeune et motivée, avec beaucoup de 
naturel”, explique le jury des BeBike Awards, les oscars du monde du vélo. “La diversité du public et le 
plurilinguisme de la clientèle ne facilitent pas le travail. Par ailleurs, le magasin réalise des scores élevés 
sur tous les critères.”  KBC se réjouit de la victoire remportée par Velofixer, un des 400 dealers du réseau 
de KBC Vélolease. 

400 dealers du réseau étendu de KBC pour le 

leasing vélo. “Nous nous réjouissons de voir un de 

nos dealers remporter un prix”, déclare Els Collier, 

Buyer et Contractmanager de KBC Autolease. 

“Car cela signifie que nous avons les bons dealers 

à nos côtés. Cette société déborde d’énergie. 

Nous sommes très fiers de Amor et de son équipe. 

Velofixer est un beau vainqueur.” 

Rapidité, qualité, prix correct
C’est aussi ce qu’a estimé le jury. Selon les connais-

seurs, Velofixer s’est aussi distingué par l’aménage-

ment de son magasin de 550 m2, le service, l’orien-

tation client et la qualité du travail. Dans l’atelier, 

les techniciens travaillent avec expertise sur 

des vélos pliables, vélos longtail, mountainbikes, 

des vélos urbains et des bicyclettes pour enfant. 

Les vélos électriques sont en pleine expansion. 

“Exécuter rapidement les commandes à un prix 

correct, voilà notre vision”, explique Amor. Son 

collègue accompagne avec enthousiasme un couple 

de clients dans le showroom. Là sont exposées des 

marques premium comme Brompton, Kalkhoff et 

Victoria. Avec l’odeur des pneus de vélos, le couple 

se met à rêver de longues vacances à bicyclette ou 

d’un week-end à vélo en pleine nature. 

Personnalité 
Ce Bruxellois pure souche a le vent en poupe. “Le 

jeune homme dirige son équipe jeune et motivée 

avec beaucoup de naturel. Sa personnalité, qui 

transparaît aussi dans le magasin, a fait pencher 

la balance en faveur de Velofixer”, précise encore 

le jury des Bebike Awards. Les bancs de l’école ne 

passionnaient pas trop Amor. Apprenti réparateur 

de vélos, il a atterri dans l’atelier d’un marchand 

de vélos bruxellois. Il allait y rester un an. Mais 

Dans l’atelier vélos du Boulevard Anspach à 

Bruxelles, on alterne le français, le néer-

landais ou l’anglais avec la même maîtrise. 

Velofixer attire un public varié et multilingue. Vous 

parlez swahili ou serbo-croate ? Pas de problème. 

Chez Velofixer, on parle la langue du cycliste, et 

celle-ci est, par définition, universelle. “Malgré 

tout, cette tour de Babel complique parfois les 

choses quand il s’agit, par exemple, de la factu-

ration ou de la communication”, signale le patron 

Amor Mistiaen (29), tandis qu’il boit une gorgée à 

sa gourde pourvue d’un doseur. “C’est en raison de 

cette diversité et du plurilinguisme notamment que 

Bebike nous a élus Entreprise de l’Année.” 

Les bons dealers à nos côtés 
KBC Vélolease est ravie de compter un lauréat 

dans son écurie. Velofixer est en effet l’un des 

Amor Mistiaen, pro-
priétaire du magasin 
bruxellois Velofixer 
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Amor Mistiaen, gérant 
de Velofixer  
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