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I L S  F O N T  S Q Y Nous allons  
faire des choses 

qu’on ne verra  
pas ailleurs ! 
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I L S  F O N T  S Q Y

maîtriser les outils liés à la 
création d’entreprise et se sentir 
soutenu dans cette aventure. »

Des services originaux
En bon passionné de cyclisme, 
Jean-Yves Verdier a pensé 
sa boutique pour répondre à 
tous les besoins des cyclistes, 
voire au-delà. « Mon idée est 
de proposer aussi des produits 
et services originaux. Je vais 
faire de la location de vélos 
californiens pour aller se 
balader à l’île de loisirs, mais 
aussi de la location de vélos 
très haut de gamme pour que 
les pistards puissent les tester 
sur la piste du Vélodrome 
avant de les acheter. Ce service 
n’existe nulle part ailleurs. 
Je vais également proposer 
un service de chaussures de 
vélo sur-mesure et une étude 
posturale avec une kiné de 
l’équipe de France de piste. » 
Autre idée : La Cyclerie va 

organiser des démonstrations 
pour faire découvrir d’autres 
activités du deux-roues comme 
le vélo artistique ou le trial. 
Des expositions de vélos et 
de maillots vintages sont 
également au programme. 
Au-delà de toutes ces activités, 
Jean-Yves Verdier pense déjà 
au JO 2024 dont les épreuves 
de vélo sur piste, de BMX et 
de VTT vont se dérouler au 
Vélodrome, sur l’île de loisirs 
et sur la Colline d’Élancourt, 
toute proche. « J’y pense 
depuis longtemps. Je serai 
aux premières loges pour 
accueillir les amoureux du vélo 
du monde entier ! Nous allons 
faire des choses qu’on ne verra 
pas ailleurs ! C’est un rêve 
incroyable. Être ainsi au cœur 
de plusieurs sites olympiques de 
vélo, pour un passionné comme 
moi, c’est le Graal ! »

 la-cyclerie.fr

Catherine Cappelaere 

Dès l’entrée de La Cyclerie, 
on devine que cette boutique 
n’est pas comme les autres. 
Des vélos électriques, au type 
californien, trônent en place 
d’honneur sur le côté d’un grand 
atelier de réparation. Un peu 
plus loin, d’autres vélos, l’un 
est fabriqué en bois, d’autres, 
très techniques, sont dédiés 
à la course sur piste, comme 
celle du Vélodrome de SQY situé 
juste en face. « En ouvrant ce 
magasin, je réalise un rêve. Je 
suis passionné de vélo depuis 
40 ans et je pratique le vélo sur 
piste ici, au Vélodrome de SQY. 
Ce projet est né quand, il y a 
4 ans, je suis arrivé en région 
parisienne et que j’ai découvert 
le Vélodrome. En voyant ce 
local vide situé en face, il m’a 
paru évident qu’il fallait en 
faire un magasin de cycles », 
explique Jean-Yves Verdier, 
gérant de La Cyclerie, très 
engagé dans le monde du vélo 
amateur sur piste (délégué des 
abonnés au Vélodrome National 
de SQY et vice-président du 
comité cycliste régional Île-
de-France de la FFC). Son 
projet, il le mène suite à une 
reconversion professionnelle 
après un parcours de 25 ans 
dans l’industrie. Il trouve de 
l’aide auprès de la Maison de 
l’entreprise de SQY et obtient un 
prêt Initiative SQY pour lancer 
son activité. « On ne s’invente 
pas chef d’entreprise. Les 
conseils et l’accompagnement 
que j’ai reçus ont été 
extrêmement précieux. C’est 
à la fois indispensable pour 

C’était son rêve. Jean-Yves Verdier a ouvert sa boutique de vélos en face  
du Vélodrome National de SQY. La Cyclerie est un magasin de passionnés pour  
tous les amoureux de cycles, en particulier les plus exigeants.
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La Cyclerie : passion vélo
JEAN-YVES VERDIER
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