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LES FONDATEURS.
Maxime
Co Fondateur de Citron, il est la partie purement mécanique de l’établissement. Après s’être formé dans le sud
de la France et avoir obtenu son diplôme de CQP, il est
celui qui diagnostique, gère les fournisseurs, répare et
crée les vélos en se servant dans le marché de l’occasion.

Azad
Co Fondateur de Citron aussi, il est celui qui accueille les
clients et gère la comptabilité. Formé à la chambre de
commerce de Rennes, il a appris les rudiments de la gestion de l’entreprise. Il est le premier visage que l’on voit à
Citron, et en général le dernier sourire.

L E C O N C E P T.
Notre concept est simple : CITRON propose un café «cosy
et chill» où le client peut venir faire entretenir, réparer, et
acheter un vélo urbain choisi par nos soins à des conditions tarifaires défiant la concurrence. Le but étant de remettre le vélo au centre de l’esthétique urbaine.
Notre projet est donc d’ouvrir un lieu autour du vélo urbain pour homme/femme et enfant. Le tout dans un espace ouvert et convivial dans lequel les gens pourraient
venir boire bon un café “Fair Trade” torréfié en Bretagne,
du Club Maté, en lisant la presse, en révisant ou en travaillant sur internet par exemple.

N OT R E H I S T O I R E .
L’idée nous vient d’Angletterre, où Azad a vécu pendant six années. Les café-vélo y fleu- rissent et sont très
à la mode (comme dans les villes du nord de l’Europe).
Le concept arrive doucement à Paris, nous voulons le
prendre de court et l’amener en Bretagne.
C’est donc en 2019 que Citron Vélo voit le jour.
D’abord café-vélo et crêperie, la difficile période du covid aura eu raison de la partie crêperie, et c’est donc en
2020 que le Café-Vélo Crêperie devient simplement un
Café-Vélo !
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