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Bruxelles, le 2 octobre 2018 

 

Becycled fait la course en tête avec Vlan Media 

(Groupe Rossel) ! 

Créé par Sam Vynckier en 2015 et élue « Student Startup of the Year 2018 » par 
Startups.be, Becycled.be est LE site de petites annonces 100% vélo par excellence. 
Il connecte des particuliers à d’autres particuliers et à des magasins spécialisés mettant 
en vente des vélos de tous types, des accessoires ou encore des pièces détachées. Une 
offre mêlant privés et commerçants qui rend ce site unique en Belgique. 
 
Par l’acquisition de Becycled.be, le Groupe 
Vlan Media consolide ainsi son écosystème 
d’offre de services et de solutions print et web 
visant à être présent à chaque moment de la vie 
de ses lecteurs et de ses visiteurs. 
« Becycled.be vient combler un segment sur 
lequel nous n’étions pas encore présents. », 
déclare Pascal Van der Biest, Administrateur 
délégué du groupe Vlan Media. « A côté de 
nos sites dédiés à l’automobile et aux motos, le 
secteur du vélo représente un potentiel de 
croissance important. En effet, tout le monde 
s’accorde à dire que les vélos auront un impact 
majeur dans l’amélioration de la mobilité de 
demain. De plus, le marché de l’occasion et l’e-commerce en matière de ventes de vélos 
sont en plein boum. C’est donc le moment idéal pour investir dans ce secteur de niche. 
Dans les 3 années à venir, nous avons l’ambition de devenir l’un des sites le plus 
important du secteur en Belgique». 
 
Le jeune site rejoindra le pôle digital du groupe qui possède déjà d’importantes parts de 
marché dans des domaines tels que la mobilité avec Gocar.be, Autovlan.be et 
Motovlan.be, l’immobilier avec Immovlan.be, les vacances avec Vacancesweb.be, 
l’emploi avec References.be, les rencontres avec Rendez-vous.be ou encore 
CityPlug.be, le guide urbain. 
 
 
 

https://vlan.media/cp-becycled
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Pour Sam Vynckier, fondateur de Becycled.be, « Cette acquisition est une opportunité 
unique pour Becycled.be de bénéficier de la puissance du Groupe Vlan Media et de 
s’adosser au grand groupe média belge qu’est le Groupe Rossel. Ce qui m’a plu dans la 
proposition de Pascal Van der Biest, c’est que je pouvais rester libre de continuer à 
développer Becycled.be avec un esprit startup, tout en bénéficiant de l’expérience riche 
au niveau des marketplaces et des solutions digitales déjà présentes au sein du groupe.  
Vlan Media m’a attiré grâce à son ambiance et à son approche unique visant à séduire 
les entrepreneurs et à les conserver à la tête de leur produit au sein de la société. 
Ces dernières années, le secteur du vélo a évolué très rapidement, surtout les e-bikes. 
Ainsi, en 2017, près de 50% des vélos vendus en Belgique étaient électriques. C’est le 
moment d’aller de l’avant, ensemble avec Vlan Media ». 
 

À propos de Becycled 

Becycled est LE site de petites annonces 100% vélo où les particuliers et les magasins 

spécialisés peuvent acheter et vendre du matériel cycliste neuf ou d'occasion au meilleur prix. 

Le site web a été lancé en 2015 par Sam Vynckier et a été élu « Student Startup of the Year » 

en 2018 ». Avec plus de 20.000 utilisateurs enregistrés et des milliers de produits en ligne, 

Becycled est en bonne voie de réaliser sa vision : "Acheter en ligne et près de chez soi" & "le 

cyclisme ne doit pas être un sport/un loisir cher". Plus d'informations sur www.becycled.be  

A propos de Vlan Media 

Vlan Media est passé du journal local VLAN à un groupe cross-média avec des produits papier, 

digitaux et pour smartphone. Membre du Groupe Rossel, l'entreprise accumule près de 2,4 

millions de lecteurs par semaine et accueille près de 300.000 visiteurs en ligne par jour. Avec 

des produits tels que VLAN, 7Dimanche, Le Sillon Belge/Landbouwleven, Immovlan.be, 

Gocar.be, Autovlan.be, Vacancesweb.be, Rendez-vous.be, Cityplug.be, References.be, 

Becycled.be, Capteo, Ozaam ou encore Scell, Vlan Media touche un public cible divers et 

spécialisé. Un véritable écosystème permettant au groupe d’accompagner son lectorat dans 

toutes les étapes importantes de sa vie et dans chaque besoin de son quotidien.  

Découvrez cet écosystème en vidéo sur www.vlan.media   
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