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Bike-Vélo-Test, entreprise spécialisée dans l’offre pour les cyclistes exigeants, est le résultat de la
réflexion de Stéphane Cognet, cycliste de haut niveau, coach sportif diplômé d’état et passionné de
matériel.
Dans un premier temps, Stéphane Cognet a créé un blog puis un site bike-velo-test.com dédié aux
tests de matériels et aux entrainements. Ce site ne cesse de croître en abonnés et en vues
(progression de 65% en un an).

Centres d’intérêts
Cyclisme sur route en compétition (Niveau professionnel international - Membre de
l’Équipe de France Cycliste de la Défense)
Technique vélo (fondateur du site Bike-Velo-Test.com)
Haute-montagne
Diététique et nutrition sportive
Formation
Diplômes sportifs & secourismes
Brevet Professionnel Activités gymniques de la forme et de la force (Code RNCP : 3140
– Niveau 4 de la nomenclature européenne)
Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique
Brevet Fédéral d’Entraineur club Cyclisme sur route
Brevet Fédéral d’Initiateur Force Athlétique
Brevet Fédéral d’Initiateur Activités Gymniques d’Entretien
Diplôme National du Brevet
Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours avec Matériels
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1

Né le 05 novembre 1981
Licence 2018 : Professionnel– Team Nice Côte d’Azur
Membre de la Sélection National de la Défense
Taille : 174cm
Poids : 60,5Kg
VO2max : 81ml/min/kg
PMA : 445watts
FCmax: 196puls/min



Stéphane Cognet a fait de ses conseils une
de ses principales spécialités. Réalisant des
tests pour son site mais aussi pour celui de
Cyclism’Actu (18 millions de vues pour
l’année 2018 !), il s’est spécialisé sur les
produits hauts de gamme. Avec une
expérience reconnue en mécanique cycle, il
a créé un atelier de montage et réparation
de vélos haut de gamme à la carte. Ses
différents résultats sportifs lui ont permis
de s’assurer de réels partenaires, ainsi son
atelier est majoritairement composé
d’outils de la marque Unior.

Un vélo à la carte demandant une préparation spécifique, Stéphane Cognet,
coach sportif reconnu dans le monde du cyclisme, propose actuellement des
suivis d’entrainement personnalisés :
•
•
•
•

Un vélo à la carte en fonction de l’attente et du désir du client
Un suivi d’entrainement personnalisé
Des séances d’entrainement avec son coach
Des stages d’entrainement avec ses partenaires Adventure Mattio , Azur Vélo.



Fort de son succès et désireux d’avoir une vitrine pour son atelier et recevoir
ou échanger avec les cyclistes désireux de renseignements ou autres,
Stéphane Cognet, originaire des Cévennes voisines, a décidé d’installer
l’atelier Bike-Vélo-Test à Nîmes, ville où vivent de nombreux cyclistes qui n’ont
aujourd’hui plus de réels lieux de rassemblement pour discuter vélos ni
personne pour les conseiller sur les dernières évolutions en termes de
matériel ou d’entrainement.

L’arrivée de la 15ème étape et les départs des 16ème et 17ème étapes de la 106e
édition du Tour de France auront lieu à Nîmes. Le lundi 22 juillet 2019 sera une
journée de repos au sein de l’agglomération nîmoise.
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Bike-Vélo-Test c’est avant tout un atelier de montage de vélos hauts de gamme à la carte. Le but n’est pas de monter un vélo lam bda
issue d’un catalogue mais de concevoir un montage à l’aide de différents composants pour répondre à une demande spécifique.

•

Un cycliste à profil grimpeur aura un cadre nerveux et léger, une paire
de roue légères associant rendement et bonne inertie.

•

Un cycliste à profil rouleur/sprinteur aura un cadre typé aérodynamique
avec un montage de composants améliorant son Cx, bien sur le vélo
mais aussi les divers équipements personnels.

•

Une personne plus âgée qui souhaite entretenir sa condition et
continuer à rouler avec ses amis sans trop « subir » se verra peut-être
proposer une orientation vers un Vélo à Assistance Electrique (VAE).

Tous les profils de cyclistes doivent avoir un vélo spécifique. C’est pourquoi
chez Bike-Vélo-Test c’est d’abord un échange et une longue discussion qui
détermine le montage. Stéphane Cognet bénéficie d’une longue
expérience dans le domaine du cyclisme sur route pour déterminer et
analyser les différentes demandes.
De plus avec ses partenaires particuliers, il a un large choix de cadres et de
composants ce qui lui permet de proposer une conception unique
personnelle.
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Bike-Vélo-Test c’est aussi des programmes d’entrainements personnalisés. En effet Stéphane Cognet est un coach diplômé d’état. Il entraine déjà une dizaine de
cyclistes dont certains depuis déjà plusieurs saisons. Ce sont ces derniers qui à force de résultats et d’amélioration de leurs niveaux, font sa publicité ! Vous pouvez
retrouver quelques-uns de ceux-ci à travers leurs témoignages sur le lien suivant :

http://bike-velo-test.com/category/contact/temoignages-livre-dor
Les formules sont adaptées en fonction des disponibilités et des différentes envies. Toutes ont un suivi personnalisé avec un retour des séances
d’entrainements par mail, téléphone ou réseaux sociaux.



En plus de ces suivis, Bike-Vélo-Test propose des séances
d’entrainements spécifiques à la demande du type :
•

Séance derrière scooter

•

Séance à thème sur le vélo avec Stéphane Cognet

•

Entretien psychologique et analyse en vue des futurs objectifs ou
désirs de progression

L’atelier de Bike-Vélo-Test disposant d’un Home-Trainer connecté, tout cycliste peut désormais venir avec son propre vélo et effectuer une
séance spécifique sur ce support.
De plus avec l’aide du coach Stéphane Cognet, le cycliste peut cibler une séance spécifique en vue d’un objectif ou tout simplement
profiter de la plate-forme de parcours virtuel Zwift et réaliser un entrainement si les conditions météorologiques ne permettent pas de
rouler en extérieur.

C’est aussi avec cet outil haut de gamme et précis que Stéphane Cognet propose des tests de puissance. Ainsi les cyclistes peuvent venir
réaliser des tests avec analyses des données pour planifier au mieux leurs futurs séances d’entrainements :
•
•
•

Test PMA par palier
(incrémentation de 30 Watt toutes les 2 minutes, jusqu’à la rupture d’effort)
Test 5’ avec déjà un indice ou une donnée de PMA
Test 20’ avec déjà un indice ou une donnée de PMA
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Un cycliste habitué à une marque ou un matériel n’ose souvent pas s’engager avec une autre marque ou autre équipement sans avis ou test. C’est
pourquoi, grâce à ses partenaires, Stéphane Cognet proposera des vélos, des roues, des équipements haut de gamme afin que les cyclistes
puissent les tester avant éventuellement de les acheter. Ces prêts, pour lesquels il est nécessaire d’avoir un stock adéquat, peuvent être pour un
usage unique ou pour une période plus longue. Dans tous les cas, ils seront gérés par un contrat de location.

D’ores et déjà, Stéphane Cognet est en
discussion avec les marques suivantes:
• Officine Mattio
• Titici
• DT Swiss
• Imosta
• Chef de File
qui devraient s’engager à l’aider dans ce
but en lui proposant du matériel
d’occasion qu’il pourra mettre en test pour
ses futurs clients.



L’atelier Bike-Vélo-Test sera aussi un lieu d’échanges et de regroupement de cyclistes
autour d’un café par exemple, ce qui n’existe pas actuellement dans l’agglomération
nîmoise. Le but est ici de fidéliser les clients, de faire découvrir l’atelier et les
différents services aux cyclistes locaux, voire de passages.
Les « cafés-vélos » ont le vent en poupe, chaque grosse ville dispose d’un lieu connu
et reconnu par les cyclistes locaux qui viennent boire un café en attendant la sortie
vélo ou au retour de celle-ci. Souvent, ils en profitent pour demander un conseil ou
un réglage. Parfois, certains cyclistes viennent dans ces cafés profiter de l’écran TV
retransmettant les courses professionnelles ou tout autres programmes liés au
cyclisme. Stéphane Cognet qui bénéficie d’une large notoriété dans tout le bassin
nîmois mais aussi dans le peloton national cyclosportif a pour ambition que l’atelier
Bike-Vélo-Test devienne un de ces lieux.
Bike-Vélo-Test proposera également le montage de pièces achetées sur internet ou
d’occasions.
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Bike-Vélo-Test est déjà partenaire de plusieurs structures de stages cyclistes sur lesquels Stéphane Cognet intervient en tant q ue prestataire de
coaching ou d’accompagnateur. Nous pouvons citer par exemple deux principales structures :
Azur Vélo : Stages haut de gamme VIP, prestation à hauteur de
300€/jour
• Adventure Mattio : Stages de perfectionnement et de
découverte, prestation à hauteur de 80€/jour
Actuellement, Stéphane Cognet propose ces stages aux abonnés du
site. Une fois l’atelier Bike-Vélo-Test opérationnel, il proposera aussi
ces stages aux cyclistes qui fréquenteront l’atelier.

•

Ultérieurement, une fois la clientèle de l’atelier fidélisée, Stéphane
Cognet pourrait créer ses propres stages.
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Cet atelier en est encore à l’étape de la conception mais les idées
sont nombreuses. Le local ciblé a une superficie d’environ 40m². Sur
cet espace nous aurons principalement et comme centre névralgique
l’atelier où le contact avec les clients sera direct. Pour nous l’échange
et le partage entre passionné est la clé pour se distinguer et fidéliser
les clients.
Nous aurons donc une grande pièce avec différents espaces bien
définis :
•
•
•
•
•
•

Un bureau
Un atelier
Un tapis d’entrainement avec Home Trainer connecté
Un espace de stockage des vélos et matériels en test.
Des présentoirs des partenaires et actionnaires de Bike-VéloTest
Un coin café/détente



Chez Bike-Vélo-Test, les cyclistes viendront avec une
idée d’un vélo, un objectif, une envie de stage, etc...

La discussion avec Stéphane Cognet autour d’un café
ou d’une bière permettra de concrétiser l’idée qui
pourrait être ensuite finalisée par un montage ou une
offre sur-mesure.



