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✔LE VELO  EN  ENTREPRISE

REJOIGNEZ  LES 
ENTREPRISES QUI 

BOUGENT 

BIKE2MOBILITY
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EN  ROUTE  POUR  UNE 
MOBILITE   DURABLE

 Le temps de trajet domicile-travail a 
un impact négatif sur  la satisfaction 
au travail pour 1 salarié sur 4.

UNE OPPORTUNITE : CHANGEONS   NOS   MODEs   DE    DEPLACEMENT  DOMICILE  - TRAVAIL _ 

 60 % des trajets domicile-travail de 
MOINS de 5 km sont encore réalisés
en voiture.

 Pour 72 % des salariés, le bien-être
passe par le temps de trajet, et 1 
candidat sur 4 a déjà refusé un poste 
faute de pouvoir s’y rendre de façon
simple.

 70 % des dirigeants d’entreprise ont à 
coeur de développer la mobilité
durable.



03LES BENEFICES DE LA REDUCTION DES TRAJETS DOMICILE TRAVAIL
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LA MOBILITE   DURABLE

Une  action  FEDERATRICE 
EN  ENTREPRISE
Pour l’entreprise
 Une obligation légale au titre des NAO
 Un engagement RSE concret
 Un moyen de motiver ses salariés
 Un mode de déplacement plus agile
 Une action positive pour la marque employeur

Pour le salarié
 Un facteur de bien-être
 Un acte sociétal au quotidien
 Une façon de participer et de s’engager
 Des avantages financiers non négligeables
 Plus de flexibilité et de ponctualité



ECONOMIES & PRODUCTIVITE

Le vélo est bien adapté aux 
nouvelles organisations (horaires, 
décalés, télétravail) et demande 

moins de parkings

BIEN -ETRE
Activité physique 

quotidienne, confortable et 
sécurisant il s’adapte à 

tous types de géographie.

RAPIDE  ET EFFICACE
Pour les déplacements 

domicile – travail de moins 
de 10 km, le vélo 

électrique est LA solution
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LE VELO   EN ENTREPRISE :  UN  MOUVEMENT DE  FOND

30 % plus rapide que la voiture  - Un salarié en forme c’est 9% de productivité en plus –
2000 à 2500€ économisés par le salarié par rapport à l’achat d’un VAE, le service en plus !



06DEUX SOLUTIONS POUR  UN  IMPACT MAXIMUM

Le vélo partagé : BIKE2SHARE
 En libre service sur un site, accessible à tous
 Pour se déplacer pendant les heures de travail
 Doit être restitué en fin de journée
 Géolocalisé en permanence

Le vélo de fonction : BIKE2WORK
 Chaque vélo est attribué personnellement
 Le salarié vient à vélo avec mais le garde le 

soir et le week-end
 Il en assure la garde et le bon état
 Il peut racheter son vélo en fin de bail
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Notre offre de VELOS PARTAGES

BIKE2SHARE

1- les tarifs sont HT sur la base d’un engagement
contractuel de 36 mois, sous réserve d’une accept
ation du dossier par la société de financement
2- les dépenses exposées par l’employeur ouvrent 
droit à une réduction d’IS de 25%
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LES AVANTAGES DU VELO PARTAGE BIKE2SHARE

C’est un service de mobilité durable proposé par Bike2Mobility pour le compte de l’entreprise, qui permet à ses salariés de 
se déplacer plus facilement au quotidien, et de le faire de façon écologique et flexible :
 Pour se déplacer sur site ou se rendre chez clients ou fournisseurs
 Pour être plus productifs dans certains métiers (aides à domicile, agences immobilières par exemple)
 Pour des usages ponctuels : faire ses courses ou autre
 Pour des usages récréatifs ou pour rester en forme à la pause déjeuner

Par rapport aux offres de vélos en libre service « publiques » telles que Vélib, les avantages pour le salarié sont:
 La gratuité
 Le parfait état du matériel
 La garantie d’avoir un vélo disponible sur place

Pour l’employeur, les bénéfices sont nombreux :
 Aucune gestion des clés nécessaire : les vélos se déverrouillent grâce au smartphone
 Une charge de travail réduite : pas besoin de personnel pour enregistrer les utilisateurs ou leur confier le matériel
 Aucune infrastructure au sol : les vélos sont disposés librement et sans bornes fixes
 Aucun entretien : les vélos sont spécialement conçus pour un entretien minimum
 Une sécurité maximale : les vélos sont tracés par GPS.



En exclusivité pour Bike2Mobility, système Sentinel de verrouillage, suivi des trajets et gestion de flotte :

•Le cadenas connecté immobilise la roue arrière et se complète par une chaîne fichée dans le cadenas pour fixer à un point fixe

⚬ Le (dé)verrouillage du cadenas allume/éteint le vélo (pour les VAE)

⚬ le cadenas connecté est alimenté en permanence soit par la batterie du VAE (vélos électriques) soit par un petit panneau

solaire situé au niveau du panier (pour les vélos mécaniques)

⚬ Ce qui permet de remonter toutes les informations à la plate-forme de gestion : localisation du vélo, kilomètres effectués,

dernier utilisateur, niveau de charge de la batterie, etc.

•L'application mobile sur le smartphone du salarié

⚬ elle permet de localiser son vélo et de le déverrouiller

⚬ Également accès via la carte professionnelle ou une carte invité

•La plate-forme logicielle centralisée (en mode SaaS)

⚬ personnalisable par l'entreprise (droits d'accès, enregistrement des utilisateurs, etc)

⚬ elle offre une vision complète sur la flotte de vélos et les statistiques d'utilisation (reporting RSE)

⚬ elle permet de définir des zones géographiques de parking, d'accès ou d'exclusion

UNE PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE ENTIEREMENT NUMERIQUE 09



•Le cadenas connecté élimine toute gestion des clés
⚬ plus besoin d'aller chercher les clés à l’accueil, plus de clés perdues
⚬ plus d'horaires d'accès restrictifs
⚬ Facilité d’enregistrement: l'entreprise peut par exemple décider que tout salarié disposant

d'une adresse email en @nomentreprise.com pourra s'enregistrer lui-même au service
⚬ elle peut aussi autoriser des visiteurs temporaires
⚬ le cadenas se déverrouille grâce au téléphone de l’utilisateur

•La plate-forme centralisée et le tracking GPS
⚬ permettent de superviser l'ensemble de la flotte et des utilisateurs et le niveau de charge

des batteries
⚬ permettent de localiser en permanence les vélos et le cas échéant de les retrouver
⚬ permettent de définir des politiques d'utilisation (zones interdites, horaires d’accès)
⚬ permettent la maintenance préventive et de détecter les vélos hors service

• L'application mobile aux couleurs de l'entreprise
⚬ flexible, elle permet de choisir n'importe quel vélo disponible et de le déverrouiller
⚬ elle motive l'utilisateur grâce à une interface agréable et des indicateurs personnels :
kms parcourus, CO2 économisé, calories dépensées

• Aucune infrastructure au sol n'est nécessaire.

L’OFFRE LA PLUS INNOVANTE DU MARCHE
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85 € 110 € VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUEVELO MECANIQUE NEUF

Ces vélos belges Oxford sont spécialement conçus et équipés du cadenas connecté pour le partage :
- Pneus increvables
- Peintures émaillées ultra-résistantes
- Freins à tambour
- Selle anti-vol, panier, etc.
Ils sont polyvalents, confortables, robustes et ne demandent qu’un entretien minimum. Leur couleur 
et la mise à la marque de l’entreprise sont disponibles à partir de 20 vélos

VELOS PARTAGES : DISPONIBLES A PARTIR DE 70 EUR/HT/mois
11

VELO MECA RECONDITIONNE70 €



03
NOTRE OFFRE DE VELOS  DE FO NCTION

BIKE2WORK

1- les tarifs sont HT sur la base d’un engagement
contractuel de 36 mois, sous réserve d’une accept
ation du dossier par la société de financement
2- les dépenses exposées par l’employeur ouvrent 
droit à une réduction d’IS de 25%
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LES AVANTAGES DU VELO FONCTION BIKE2WORK
Service de mobilité durable proposé par l’entreprise, les salariés qui le souhaitent se voient confier un vélo électrique de 
fonction qu’ils peuvent utiliser pour se rendre au travail ou dans le cadre d’un usage privatif, le soir, le weekend ou
pendant leurs congés. De fait, c’est leur vélo !

Par rapport à la voiture ou aux transports en commun, les avantages pour le salarié sont:
 Un avantage financier conséquent
 Un avantage en nature non déclaré (doctrine Ursaff) et non imposable
 Des économies de carburant ou de frais de transport
 Très pratique au quotidien : moins de temps perdu dans sa voiture, plus confortable et plus rapide que les transports
 Un petit geste écologique et une motivation pour se rendre sur leur lieu de travail
 Un exercice physique raisonnable pour lutter contre la sédentarité
 un matériel parfaitement entretenu et assuré
 La possibilité de racheter leur vélo au terme de la location longue durée pour un prix très modique

Pour l’employeur, le vélo de fonction c’est :
 Un avantage social non chargé, complémentaire de la politique de rémunération
 Une action RSE concrète, facile à déployer, et valorisante pour l’entreprise
 Une réponse immédiate à la demande exprimée par les salariés de s’engager pour l’écologie
 Un moyen pour s’adapter aux nouveaux modes de travail hybride et faire revenir les salariés au bureau
 Un accompagnement de la transformation de l’entreprise (déménagement, acquisitions, marque employeur)
 Au final, un outil puissant de fidélisation et de bien-être au travail de leurs collaborateurs.
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LE VELO DE FONCTION COMMENT CA MARCHE ?

1- L’entreprise loue le vélo électrique auprès de Bike2Mobility pour 24/36 ou 48 mois
(*) pour les contrats de 36 mois ou plus l’entreprise bénéficie d’une réduction d’IS de 25%

2- Elle choisit une gamme conforme à sa politique de mobilité parmi le choix ci-dessous

3- Le salarié garde son vélo en propre et bénéficie des services Bike2Mobility (entretien, assurance, support client)

4- L’entreprise peut lui demander une contribution financière jusqu’à 30% du loyer TTC

5- A l’issue de la location longue durée, le salarié peut décider de racheter son vélo électrique pour un prix modique



SHIFTBIKE

EOVOLT PLIABLE O2FEEL VOG CITY 4.1

Polyvalent, super confortable, batterie intégrée

Pliable en 10 secondes, grande autonomie Polyvalent, élégant, moteur central, grande autonomie

O2FEEL VOG CITY 2.1

65 € 75 €

65 €

75 €

Polyvalent, confortable, robuste, moteur arrière

OFFRE FLEET : velos electriques disponibles actuellement
15



Vélo connecté, look vintage, transmission courroie

Polyvalent, super confortable, moteur central, qualité allemande

Polyvalent, élégant, moteur central, grande autonomieVOLTAIRE

VELO DE VILLE AEB200

O2FEEL VOG CITY 6.1

90 €

90 €

90 €

Transporte 2 enfants, grande autonomie, moteur central

TERN GSD S10

180€

OFFRE FLEX/NO LIMIT : velos electriques disponibles actuellement
16



 Pas de charge sociales pour l’employeur

 Déductible à l’IS + 25% de reduction fiscale
supplémentaire
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VELO DE FONCTION ET COMPLEMENT  DE  REMUNERATION

 Possibilité pour le salarié de racheter son 
vélo en fin de bail

 Pas déclaré comme avantage en nature 
pour le salarié

Formule avec participation du salarié à  hauteur de 30% du loyer

Gamme choisie Montant
TTC

Coût net
employeur

Coût net
salarié

Option de
Rachat (TTC)

Eco (65 € HT) 78 EUR 27,3 EUR 23,4 EUR 150 EUR

FLEET (75 € HT) 90 EUR 31,5 EUR 27 EUR 200 EUR

FLEX (90 € HT) 108 EUR 37,8 EUR 32,4 EUR 250 EUR

Formule sans participation du salarié 

Gamme choisie Montant
TTC

Coût net
employeur

Coût net
salarié

Option de
Rachat (TTC)

Eco (65 € HT) 78 EUR 39 EUR 0 150 EUR

FLEET (75 € HT) 90 EUR 45 EUR 0 200 EUR

FLEX (90 € HT) 108 EUR 54 EUR 0 250 EUR

Coût mensuel net pour l’employeur (après IS) et le salarié pour une location de 36 mois



18L’ENTREPRISE CHANGE ?  PENSEZ  VELO !

L’entreprise déménage ?
La mise à disposition de vélos de fonction est une 
mesure à envisager pour atténuer l’impact sur
certains salariés

Vos salariés se déplacent la journée ?
Faites-leur gagner du temps avec un vélo
électrique de fonction ou partagé

Votre entreprise est mal desservie ?
Encouragez les mobilités durables (car-sharing,
intermodalité (trottinettes, vélos pliables) et proposez 
des vélos de fonction

Vous manquez de places de parking ?
Le changement de mode de déplacement 
domicile-travail peut vous faire économiser jusqu’à un 
quart de vos places de parking

Négociations salariales ?
La mise à disposition d’un vélo de fonction est un
complément de rémunération non chargé et 
non imposable pour le salarié

Vous recrutez ?
Pour 9 salariés sur 10, l’engagement sociétal de
l’entreprise est un facteur essentiel de leur décision

Bike2Mobility vous accompagne dans la réalisation d’un audit en ligne (optionnel) 
qui vous permettra de mesurer le potentiel vélo de votre entreprise.
Alors n’attendez plus et « Rejoignez les entreprises qui bougent ! »



19AVANTAGES DE LA GESTION  DELEGUEE

LE VELO

C’EST   NOTRE   RAYON !

Gérer une flotte de vélos à assistance électrique  (VAE), c’est un métier… qui peut s’avérer très       
chronophage.  Intégrateur de mobilité, BIKE2MOBILITY s’occupe de tout à travers une offre « clé en 
main » pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux : développer votre 
business.

Nos process simplifiés et entièrement digitalisés vous déchargent des tâches de gestion. Grâce à votre 
espace « Employeur » vous avez accès au suivi synthétique et en temps réel de votre flotte.

Pour les utilisateurs finaux, BIKE2MOBILITY est leur interlocuteur pour le choix et le déploiement des     
vélos, la formation, la résolution des petits problèmes (révisions, crevaisons, assistance).



UN 
ACCOMPAGNEMENT
CONTINU

LA   METHODE   BIKE2MOBILITY 
20

01 Diagnostic en
ligne (optionnel)

02 
Communication 
interne

03 Livraison et 
prise en main

04 Support client 
et gestion de flotte
Entretien régulier et 
intervention en cas 
de vol ou casse

✔

✔

✔

✔

05 Restitution ou
renouvellement

Option d’achat pour
le salarié



 Des vélos
soigneusement
sélectionnés

 Des prestataires de 
qualité

UNE OFFRE 
CLÉS EN MAIN

UN  INTERLOCUTEUR   
UNIQUE   POUR UNE 

SATISFACTION 100%
01

✔

02

✔

03

✔

04

✔

05

✔

 Gain de 
temps

 Transparence 
totale

GESTION 
DÉLÉGUÉE

 Entretien régulier
 Assurance vol et 

casse
 Pack sécurité
 Formations

PRIORITÉ A LA 
SÉCURITÉ

 Tarif unique 
tout compris
par utilisateur

 Portail Utilisateur
 Challenge intra 

entreprise

21
BUDGET  

FIXE
COMMUNAUTÉ  
DYNAMIQUE



LOCATION LONGUE DUREE DU VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) sur 24, 
36 ou 48 MOIS01

02
- A choisir dans un catalogue qui s’étage de 65 EUR HT/ mois à 95 EUR HT, 

- Des marques partenaires innovantes, françaises pour la plupart

03
PACK SECURITE
- Un antivol agréé par l’assureur, des dispositifs réfléchissants               

apposés sur le VAE, un gilet de sécurité à votre taille

04
LIVRAISON ET MISE A LA ROUTE
- Le VAE est préparé par notre partenaire mécanicien (assemblage, régla

ges) qui aide à la prise en main lors de la livraison

05 ENTRETIEN & ASSURANCE
- 2 révisions par an, dont une obligatoire,
- Protection vol & casse

06 PORTAIL EMPLOYEUR & SALARIÉ DE GESTION DE FLOTTE  
- Vos utilisateurs et leur satisfaction, votre flotte et son utilisation

22VELOS  PARTAGES  OU  VELOS  DE  FONCTION,  nos offREs cles en main  incluent
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UN PARCOURS  CLIENT
ENTIEREMENT 

DIGITALISE
Depuis le diagnostic jusqu’à la restitution, en       
passant par la signature des contrats et la             
gestion des incidents, BIKE2MOBILITY s’appuie   
sur une plate-forme digitale ergonomique :

- Un espace entreprise pour le gestionnaire 
de flotte

- Un portail utilisateur pour le salarié

- Employeur comme employé disposent des   
contrats et échéances ainsi que d’un accès 
direct au support client BIKE2MOBILITY
pour déclarer un incident.

DIGITAL



LE VELO   EN 
ENTREPRISE AVEC
BIKE2MOBILITY

#2 BUDGET OPTIMISE
ET TOUT COMPRIS

#1  GESTE    FORT    DE 
L’ENTREPRISE    POUR 

LEs SALARIEs  ET leur
BIEN-ETRE AU TRAVAIL

#3 UNE FLOTTE
GEREE   PAR   DES 

PROFESSIONNELS  

24POUR CONCLURE



CONTACT

FrEDERIC DUPEYRON f.dupeyron@bike2m.com
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www.bike2m.com


