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Bonjour Antoine. Etes-vous originaire d’ici ?
Oui, même si je suis né à Paris car mon père était musicien professionnel (1er prix de cor au
conservatoire de Paris) là-bas. Il est descendu avec son fils de moins d’un an et ainsi je suis
arrivé ici et j’y suis resté !

Présentez-moi votre activité
en quelques mots ?

Des animations particulières
dont vous aimeriez parler ?

Nous vendons et louons des vélos classiques,
VTT, vélos à assistance électrique. Ici on peut
aussi s’acheter des scooters 50, maxi scoots
c’est-à-dire les 125 et plus, des motos vintage
qui sont très à la mode en ce moment, des
quads. Nous proposons aussi le service
après-vente, les réparations de tout ce que je
viens de citer et la vente d’accessoires moto,
scooter et vélo.

Nous nous déplaçons sur le circuit de Nogaro
pour exposer. L’an dernier, nous avons
également participé au Tour de France en
exposant sur la Place du Commerce. J’espère
que ça se refera cette année !

Comment vous est venue cette
idée de faire ce métier ?

C’est André, mon grand-père, qui a créé cette
affaire en 1929 puis Albert, mon père, l’a
rejoint pour s’occuper de la boutique de 1960
à 1980. Puis j’ai repris l’affaire en 1978. Vous
l’aurez donc compris, j’ai trempé dans la
passion du vélo et moto dès tout petit ! Ma
fille, Audrey, travaille également avec moi
depuis 2013, quand nous nous sommes
installés ici : c’est donc la 4ème génération
dans la boutique. C’est elle qui reprendra les
reines quand je partirai à la retraite.

Etes-vous présents sur les
réseaux sociaux ?
Oui nous avons une page Facebook ainsi
qu’un site internet très illustré où vous
trouverez à coup sûr trouver votre
bonheur!

Qui est votre clientèle ?

J’ai une clientèle de tout âge : enfants, ados
adultes de 2 à 80 ans environ ! Ils viennent
de toute la zone de chalandise, de Mont-deMarsan, du Gers, un peu des alentours de
Garlin et quelques clients des HautesPyrénées (Maubourguet, Madiran). Nous
voyons également quelques touristes, des
pèlerins qui viennent faire réparer leur vélo
et aussi des curistes d’Eugénie pour des
ventes et locations de vélo.

