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 La Société Euro-cycles a été créée en 

1993 par : 

 Mr Habib ESSEYAH 

 Mr Patrice GARANDEAU 

 Elle est basée dans la Zone 

industrielle de Kalâa Kébira  au nord 

de la ville de Sousse, en Tunisie. 

 Elle a pour principale activité la 

production et la vente de vélos à 

l’export. 

Présentation du groupe EURO-CYCLES 
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Présentation du groupe EURO-CYCLES 

 Le groupe Euro-cycles est 

composé de deux entités : 

 Société Euro cycles : Créée en 1993, elle 

a pour activité la production et la vente 

de vélos tout terrain à l’export. Elle se 

charge donc de l’achat de pièces et de 

leurs assemblage. 

 Société Tunindustries : Filiale d ’Euro-

cycles à 99,99%, elle a été créée en 

2007 afin de bénéficier d’une 

intégration verticale au niveau de 

l’activité à travers la production des 

jantes et des cadres destinées à la 

production de vélos. 

297 employés

CA : 80.3 MD

33 employés

CA : 9,6 MD

99,99%

EUROCYCLES

Tunindustries



Lors de l’introduction en bourse en 2013 

 Une seule unité : 

 3.800m² ; 

 Capacité de production (unités 
par an) 650 000 unités 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

 3 unités… : 

 20 000 m² ( hors 
administration) 

 Capacité de production (unités 
par an) 1 000 000 unités 
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Présentation du groupe EURO-CYCLES 



En 2013 

 Unité de stockage 

 Entrepôt de stockage 

 6.600m² couverts ; 

 Centre de coût ; 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

 Unité de stockage 

 Entrepôt de stockage 

 11 500m² couverts ; 

 Centre de coût ; 
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Présentation du groupe EURO-CYCLES 



En 2013 

 Tunindustries : 

 1.500 m² ; 

 16 salariés ; 

 Fabrication de jantes/Cadres; 

 CA  6 MD ; 

 956.000 jantes / 150 000 cadres par an ; 

 

 

 

Aujourd’hui 

 Tunindustries : 

 4 500 m² ; 

 24 salariés ; 

 Fabrication de jantes/Cadres; 

 CA  9 MD ; 

 956.000 jantes / 200 000 cadres par an ; 

 50 000 fourches 

 50 000 selles 
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Réalisations 

 

 

 Le chiffre d’affaires réalisé en 2016 

a dépassé les 80MD contre un CA 

estimé dans le Business Plan à 

72,5MD, hausse de 10%. 

 Par rapport à 2015, le CA a réalisé 

une hausse de 7,2%. 
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Réalisations 

 

 

 Le résultat net réalisé en 2015 s’est 

élevé à 13,3MD contre 8,0 estimés 

dans le Business Plan (+66%) 

 Par rapport à 2014, le résultat net 

a réalisé une hausse de 68%. 

 

 

*Résultat net 2014 hors éléments exceptionnels 
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 Répartition géographique 

des clients 
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Réalisations 
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Réalisations 

+7,2% 

+1,1% 

20150
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Répartition par taille
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Réalisations 2106 

 Répartition des ventes par produit 

 Orientation vers les produits à forte valeur 

ajoutée 



26 

Réalisations 2016 

 Intégration d’un nouveau produit  : Vélos 

jouets ( 12” - 14”-16”-18”) 

 Potentialité de développent par voie de 

croissance  externe.  « acquisition  d’une 

importante société de fabrication et 

distribution  opérant dans le secteur Vélos, 

(vélos VTT, vélos électriques, vélos 

jouets,…etc.,) implantée en Europe. » 

 Intégration complète d’une unité de 

production  de Selles. 

 

 

 

     

 

 Intégration d’un nouveau 

produit  : Vélos jouets ( 16”-

18”) 

 Intégration complète d’une 

unité de production de selles. 

 

 

 

     

 

Prévu Réalisé 
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Marché mondial du cycle 

 Le marché mondial des vélos (unités produites/vendues 2016/2015) 

 130 millions de bicyclettes, soit plus de 4 vélos par seconde - 

plus de 2 fois le nombre de voitures produites (52 millions).. 
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Marché europèen du cycle 

Le marché européen 
2016-PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS EN EUROPE 

PAYS TAIWAN CAMBODIA PHILIPPINES BANGLADESH CHINA TUNISIA THAILAND SRI LANKA INDIA INDONESIA VIETNAM PAKISTAN HONG KONG MALAYSIA TOTAL 

NB DE VELOS VENDUS 1839612 1380148 849357 747867 495542 470511 466479 379442 197061 163257 103511 48187 11331 1530 7153835 

RANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

PART DE MARCHE 25.72% 19.29% 11.87% 10.45% 6.93% 6.58% 6.52% 5.30% 2.75% 2.28% 1.45% 0.67% 0.16% 0.02% 100.00% 
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Marché 





Perspectives d’avenir 

 Principaux axes de 

développements 

 Nouveaux produits… 
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Perspectives d’avenir 

 Principaux axes de développement 

 Nouveaux marchés 
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• Potentialité de développent par voie de croissance  externe 

et/ou joint venture  avec une importante société de 

fabrication et distribution(vélos VTT, vélos électriques, 

implantée en Europe. 

• Rachat d’un brand italien en cours d’étude. 
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1. Intégration du marché américain:  

 les avancées sont en bonne voie avec un potentiel de 20.000 à 100.000 

Vélos sur une période 3 ans soit un chiffre d’affaires potentiel  entre  

4.000.000 TND et 20.000.000 TND. 

 Une visite chez le client est prévue  pour Mai 2017. 

 

 

 

Perspectives d’avenir 
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Perspectives d’avenir 

2. Développement du marché allemand:  

 les négociations sont en cours de finalisation avec un potentiel de 10.000  

Vélos à 35.000 vélos sur une période 3 ans soit un chiffre d’affaires 

potentiel  entre 6.000.000 TND et 8.000 .000 TND. 

 310 magasins en Allemagne- branche Metro.de 

 Echantillons en cours de fabrication sous marque ZUNDAPP 

 Une visite du client est prévue  pour mai  2017. 
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Perspectives d’avenir 

3. : ouverture sur le marché Africain avec  

 avec un potentiel de 10.000  Vélos à 35.000 vélos sur une période 3 ans soit un chiffre 

d’affaires potentiel  entre 6.000.000 TND et 8.000 .000 TND. 

 5 magasins en Maroc – 5 en phase de développement  

 1 magasin en phase de développement en Tunisie-site internet déjà en ligne 

 Volonté d’ouvrir plus d’une vingtaine 

 Mise en place d’une plateforme de distribution pour l’Afrique basé en Tunisie. 

 OBJECTIF FINAL: servir le marché Français 
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Perspectives d’avenir 

 Les différentes prospections réalisées 

depuis des années ont ouvert de 

nouveaux horizons et ont abouti à des 

premières commandes avec des 

distributeurs: 

 1. En Central Europe -

(Pologne/Roumanie/slovaquie)-8 MDT 

 2. En Allemagne-10MDT 

 3. En Espagne-5MDT 

 4. En Angleterre-5MDT 

 Ces nouveaux marchés généreront plus 

de 30MD étalés sur les trois prochaines 

années. 

80.2

87.7

96.1

107.0

2016 2017 2018 2019

CA prévisionnel

+11,3% 

+9,4% 

+9,7% 

+33.41% 
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