C'FLEET

Des vélos à assistance électrique à
disposition de vos salariés
V
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Un vélo à assistance électrique
robuste et polyvalent
Batterie de grande
autonomie jusqu'à 60 km

Assise droite et selle
confortable

Grand panier*
Éclairage LED

Pneu largeur 2"
pour plus de
confort

Dérailleur intégré,
entretien facile
Couleur de cadre et
sticker personnalisables

Cadre aluminium,
enjambement facile

*en option

En flotte de service ou de fonction, pourquoi mettre à disposition de vos
salariés des vélos à assistance électrique ?
Pour réduire l'impact carbone de votre entreprise et améliorer votre démarche RSE,
Pour booster la productivité de vos salariés de 6% à 9%**,
Pour participer au bien-être au travail de vos salariés,
Pour bénéficier de 25% de réduction d'impôts.
**Etude de l'impact économique de l'Activité Physique et Sportive (APS) sur l'entreprise, le salarié, la société civile, MEDEF, CNOSF, AG2R La Mondiale, 2021

Les avantages du contrat
tout inclus
MAINTENANCE
Les vélos de votre flotte vérifiés tous les 3
mois : toujours en parfait état !
Toutes les réparations effectuées sur site
par notre technicien cycle
Un carnet de maintenance unique à chaque
vélo : suivez la vie de votre flotte !

SERVICE CLÉ EN MAIN
Vélos personnalisés à vos couleurs
Livraison rapide des vélos dans vos locaux
Formation du référent vélo de votre entreprise
par notre technicien cycle
Remise d'un livret "Prêt à rouler" personnalisé à
vos couleurs
Documentation technique
Bonnes pratiques
Conseils d'utilisation

Nos tarifs C'FLEET
Nos offres sont conçues pour vous garantir le meilleur de nos
services et de notre expertise dans le cadre de contrats
d'exploitation.
Après un investissement comprenant le coût d'achat des vélos et les
frais d'initialisation, Cykleo vous propose d'en assurer chaque année
la maintenance en vous garantissant des vérifications trimestrielles.

Exemples pour

10 vélos

20 vélos

30 vélos

Investissement et frais
d'initialisation

12 300 €

24 000 €

35 700 €

Coût d'exploitation
annuel par vélo

210 €

210 €

210 €

Montants Hors Taxe, TVA en sus 20%
Engagement contractuel minimum de 1 an

Notre équipe est à votre disposition pour étudier votre
projet de flotte de vélos. Contactez-nous !

www.cykleo.fr
service.commercial@cykleo.fr - 09 74 77 77 76
91 avenue de la République 75011 PARIS
Suivez-nous - Likez - Partagez

