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Communiqué de presse 

 
 

 
Bike World Romanel ouvre ses portes le 7 avril ! 
 

Bike World s’agrandit. Le 7 avril, la coopérative Migros Vaud ouvrira son premier 
magasin Bike World à Romanel-sur-Lausanne. Il s'agit du 11ème point de vente en 
Suisse de la marque fondée en 2017. Bike World est apprécié pour son grand choix 
de vélos, d’accessoires et de vêtements présentés sur une surface de 1'100 m2. Dans 
cet espace, la recherche d’un vélo devient ainsi une véritable expérience. 

 
 
Ecublens, le 31 mars 2022 – En passant les portes de Bike World, la clientèle entre littéralement 
dans l’univers du cyclisme. Spécialiste du vélo offrant le plus grand assortiment de toute la Suisse, Bike 
World présente, dans ce nouveau magasin à Romanel-sur-Lausanne, plus de 450 vélos différents sur 
une surface de 1'100 m2. La gamme comprend 14 grandes marques comme Trek, Scott, Giant, Flyer, 
Haibike ou Tour de Suisse. Sans compter les accessoires et vêtements d’une soixantaine de fabricants.  

 
 

Personnaliser et réparer son vélo sur place 

Au fond du magasin, un spacieux atelier s’offre aux regards et propose des services professionnels. 
"Cet atelier permet d'offrir un service sur-mesure à notre clientèle. Grâce à un large choix d’accessoires 
et de pièces détachées disponibles sur place, les vélos peuvent être personnalisés et réparés", 
commente Didier Profit, chef d'atelier du Bike World Romanel. Une piste de test intérieure permet, de 
plus, aux client-es d’essayer les modèles au sec en tout temps. Il sera également possible d'essayer les 
selles, les poignées et les lumières de son futur vélo, pendant que les enfants jouent au coin jeux 
spécialement adapté pour eux dans le magasin.  
 
 

Une équipe passionnée 

L'équipe de huit collaborateurs se réjouit d'accueillir ses client-es et de leur faire découvrir ce nouveau 
concept. "L'équipe du magasin vit elle-même la passion du vélo au quotidien. A travers cette 
connaissance pratique, couplée à une riche expérience professionnelle et l'utilisation d'outils d’analyse 
tels que le SmartFit Bodyscan, la clientèle de Bike World reçoit des conseils avisés et choisit ainsi le 
vélo parfaitement adapté à ses besoins", précise Johnathan Gürr, gérant du magasin.  
 
Durant les journées d’inauguration du 7 au 11 avril 2022, les client-es bénéficient d'offres 
exceptionnelles sur certains vélos ainsi que de 20% sur tout l’assortiment de vêtements et 
d’accessoires de cyclisme, y compris les casques et les chaussures. 
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Nous agissons pour plus de durabilité 

 
Migros est le détaillant le plus respectueux de l’environnement au monde, d’après le classement ISS-
Oekom 2019. La durabilité fait partie de notre culture, c’est pourquoi nous ne faisons pas que parler, 
nous agissons. Le Bike World en est un nouvel exemple. Avec son vaste assortiment adapté aux besoins 
de chacun, il propose aux vaudois-es l’équipement nécessaire pour favoriser la mobilité douce lors de 
leurs déplacements. De plus, ce magasin a pris ses quartiers dans un bâtiment facile d'accès en 
transports publics et situé en face de la gare du LEB Vernand-Camarès. Rénové par la coopérative 
Migros Vaud, il est alimenté par des énergies renouvelables au travers de ses pompes à chaleur à fluide 
naturel et de panneaux photovoltaïques produisant 456'000 kWh/an, soit l’équivalent de la 
consommation d’électricité de 150 familles. Cette production photovoltaïque est entièrement auto-
consommée par les différents commerces du bâtiment.  
 
Découvrez-en plus sur la durabilité à Migros ici. 
 
 
 
Adresse : Route de Neuchâtel 4, 1032 Romanel 
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00. Le samedi de 9h à 18h. 
Site : bikeworld.ch 
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