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Aperçu groupes cibles 
Projet Enjoy convenient cycling 

 

Catégories Besoins du client Segments de la 
clientèle 

Cyclotourisme 
 

§ Activité pour les familles: Partager une activité en 
famille le week-end ou pendant les vacances 

§ Activités en plein air: Bouger pendant le week-end 
et en vacances pour rester en forme 

§ Ralentir: Se reposer et profiter d’un sentiment de 
liberté 

§ Découvrir une région: Vivre des expériences et 
partir à l’aventure pendant les vacances  

§ Voyages écologiques: Pour des raisons éthiques, 
de nombreux cyclistes de randonnée choisissent le 
vélo comme moyen de transport pour un voyage de 
vacances 

§ Infrastructure: La signalisation, les plans, les cartes 
etc. à sont particulièrement importants pour les 
touristes individuels  

§ Convenience: Des solutions pour un transport de 
bagages en toute simplicité 

 

§ Cycling 
§ Vélo électrique 

VTT § Découvertes: Montagnes, paysages, action, 
gastronomie et manifestations sont des éléments 
importants dans la culture VTT 

§ Aventure dans la nature: Bouger dans la nature à 
l'état pur constitue la motivation principale 

§ Émotions: montées d’adrénaline et sensations de 
liberté 

§ Performance: Mesurer sa performance personnelle 
et s'améliorer (uphill / downhill) 

§ Innovation: La fascination pour les nouveaux 
produits et technologies 

§ Lifestyle: Le VTT n'est pas seulement un sport mais 
également un style de vie 

§ Équilibre: Déconnecter du quotidien et laisser 
derrière soi les soucis de la vie de tous les jours 

§ Vie saine: Se nourrir sainement avec des produits 
frais et locaux 
 

§ All Mountain 
§ Tour 
§ Enduro 

 

Vélo de course § Symbiose avec la nature: Être entouré par la 
nature à l'état pur 

§ Performance: Se mesurer à soi-même et aux 
autres 

§ Esprit de groupe: Faire partie d'un groupe exclusif 
de cyclistes sur route 

§ Vie saine: Se nourrir sainement avec des produits 
frais et locaux 
 

§ Enjoy 
§ Performance 

 

 


