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Jérôme Valentin élu Président du Conseil National des Professions du Cycle 
 
Jérôme Valentin, Directeur Général de CYCLEUROPE, a été élu Président par le Comité 
Directeur du CNPC le 18 Octobre. Il succède à Thierry FOURNIER, Directeur Général de 
LOOK Cycle, qui a présidé l’organisation depuis 2008.  
 
La passation de relais entre ces deux dirigeants d’entreprises phares de l’industrie française 
du cycle avait été préparée de longue date, Jérôme Valentin ayant été nommé Premier Vice-
président du CNPC en mai 2012 dans cette perspective. Leur étroite collaboration est 
appelée à se poursuivre au sein du Comité Directeur, où Thierry FOURNIER continuera 
d’œuvrer en qualité de Vice-président, aux côtés de Matthieu BRUNET (Président de ZEFAL) 
qui devient Premier Vice-Président, André GHESTEM (Président de SHIMANO France) et 
Gilles LAPIERRE (PDG des CYCLES LAPIERRE), tous deux Vice-présidents. 
 
Jérôme Valentin a déclaré : 
 
« C’est avec enthousiasme et sérénité que je prends la présidence de notre syndicat 
professionnel.  
 
Enthousiasme tout d’abord, car notre industrie dispose de grandes ressources de créativité 
et de dynamisme commercial et parce que les fondamentaux de notre marché restent 
excellents malgré un contexte de consommation morose : la pratique ou plutôt les pratiques 
du vélo ne cessent de progresser, les marques de cycles, de composants et d’accessoires 
innovent en permanence sur tous les segments du marché comme on a pu le constater lors 
du récent Salon du Cycle de Paris, le vélo séduit de plus en plus de citadins pour leurs 
déplacements quotidiens et les collectivités locales ne ménagent pas leurs efforts pour lui 
donner toute sa place dans l’espace urbain.  
 
Sérénité ensuite car Thierry FOURNIER, auquel j’ai l’honneur de succéder à la présidence du 
CNPC, a mené une action exemplaire en consolidant notre structure, en fédérant nos 
adhérents autour de nouveaux axes d’actions et en créant des synergies fructueuses avec, 
d’une part, l’industrie du Sport, d’autre part le commerce d’articles de sports et de cycles. 
Mon mandat s’inscrira évidemment dans la continuité de ces acquis.  
 
Sur ces bases solides, je souhaite maintenant ouvrir de nouveaux chantiers, notamment 
dans le domaine des outils de promotion et de communication de notre industrie, de la 
connaissance des marchés et du développement de notre réseau. J’ai également pour 
objectif que notre syndicat professionnel contribue efficacement aux réflexions sur le Plan 
Mobilités Actives engagées par le Ministre des Transports. » 
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Le CNPC - Conseil National des Professions du Cycle - réunit les constructeurs de cycles, les fabricants 
d’équipement et d’accessoires pour cycles ainsi que tout acteur qui participe au développement de 

l’industrie du cycle et à la promotion de l’usage de la bicyclette. 
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