VELOS LIBRE-SERVICE -

VELOS EN LOCATION -

STATIONNEMENT VELO

Cykleo participe au Salon Transport Public qui aura lieu du 12 au 14 juin
2018 à Paris-Expo, Porte de Versailles sur le stand L29 et présentera
physiquement et en vidéo l’intégralité de son offre : Vélo libre-service,
Flottes de vélos en location et stationnement vélo.
Sur son stand au Salon Transport Public, Cykleo proposera de nombreuses surprises notamment nous exposerons :


notre offre autour de la location moyenne et longue durée. En particulier nous exposerons notre nouveau
vélo électrique conçu par Cykleo et fabriqué en France par la société Arcade Cycles. Ce nouveau vélo
rassemble les meilleurs composants du marché et adresse une très forte demande de la part des collectivités
et des entreprises. Au delà de la flotte de vélos que nous proposons en location et qui peut être consitué
d'autres éléments de mobilité (trotinettes, vélos pliants, cargo, etc) Cykleo a imaginé des leviers afin
d'adresser un plus grand nombre de prospect et lever tous les freins dans le processus de location. Ainsi nous
proposons une flotte d'éléments de mobilité, un logiciel de gestion avec système de notifications
automatiques qui permet d'éviter tous les incidents d'exploitation, un site internet, une application mobile et
un CykloBus pour la livraison/animation sur le territoire. Chaque offre est dessinée sur mesure afin que nos
clients maximisent leurs retours sur investissement.



notre escalator vélo qui permet de projeter des espaces de stationnement en étage ou au sous-sol et lever
ainsi un des principaux freins à l'usage. Nous présentons cette innovation technologique aux trophées de
l'innovation du salon Transport Public car nous sommes persuadés que dans nos contextes urbains actuels
l'espace n'est pas suffisant pour construire des locaux de stationnement importants, propres, accessibles et
sécurisés. C'est pourquoi nous sommes persuadés que cet équipement est un outil formidable pour tous ceux
et celles qui souhaitent favoriser l'usage du vélo mais ne disposent pas de surface en accès de plein pied
suffisantes. Si vous pensez vous aussi que cet équipement est une façon ingénieuse de favoriser le
stationnement et donc l'usage du vélo.



notre station vélo libre-service légère, c'est à dire sans génie civil et notre vélo libre-service avec option
électrique qui révolutionne le libre-service puisque nous proposons des vélos libre-service à assistance
électrique à moindre coût pour la collectivité (de surcoût lié au câblage, de temps de recharge en station,
d'incertitude quant à la disponibilité des vélos, de surcoût en cas de vol des vélos électriques, etc). Cette offre
a déjà rencontré son public puisque nous l'avons mise en service à Caen, Laval et Orléans.

Venez rencontrer nos experts et essayer nos équipements sur le stand L29.
contact avec nous afin de prendre rendez-vous sur le salon

A propos de Cykleo :
Filiale à 100% du Groupe Keolis, Cykleo, n°2 du vélo en libre-service en France, dédie depuis 2007 son activité au
développement des mobilités douces et alternatives. Nous intervenons à toutes les étapes de déploiement des projets
de services autour du vélo – de la conception à l’exploitation. Qu’il s’agisse de libre-service, de location longue-durée
ou de stationnement, Cykleo propose des solutions vélo « clé en main » aux collectivités et aux entreprises.
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