
C'LOC
Des vélos à assistance électrique
destinés à la location

Vélos prêts à roulerdès septembre2022



Un vélo à assistance électrique
robuste et polyvalent

Cadre aluminium,
enjambement facile

Batterie de grande
autonomie jusqu'à 60 km

Grand panier*
Éclairage LED

 
 

Pneu largeur 2"
pour plus de

confort

Dérailleur intégré,
entretien facile

Assise droite et selle
confortable 

Couleur de cadre et
sticker personnalisables

Pour offrir aux habitants de votre collectivité l'opportunité de tester, dans leur mobilité
quotidienne, un vélo à assistance électrique avant de passer à l'achat,
Pour faciliter les déplacements sur votre territoire,
Pour proposer une alternative concrète à l'usage de la voiture,
Pour encourager l'activité physique.

Pourquoi mettre en place un service de vélos en location longue durée ?

*en option



Les avantages du contrat
tout inclus 

COMMERCIALISATION

Souscription et réservation via site internet dédié
et personnalisé à vos couleurs
Relation client & SAV

Vélos personnalisables aux couleurs de votre
collectivité
Livraison et remise des vélos sur le lieu ou les
lieux de votre choix
Remise d'un kit de communication

Révision complète des vélos chaque année 
Visite intermédiaire en cours de location
Mise en place d'un logiciel de gestion de flotte
et de suivi de maintenance

MAINTENANCE

SERVICE CLÉ EN MAIN



Suivez-nous - Likez - Partagez

Exemples pour  10 vélos 20 vélos 30 vélos

Investissement et frais
d'initialisation

14 700 € 26 300 € 37 700 € 

Coût d'exploitation
annuel par vélo 

275 € 225 € 210 € 

Nos tarifs C'LOC

www.cykleo.fr 
service.commercial@cykleo.fr - 09 74 77 77 76

91 avenue de la République 75011 PARIS
 

Nos offres sont adaptables : vous avez la possibilité de prendre en
charge la maintenance, l'entretien et/ou la commercialisation du
service.

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

Le meilleur de nos services et de notre expertise

Après un investissement pour l'achat des vélos et l'initialisation du
service, Cykleo vous propose, à travers un contrat d'exploitation, d'en
assurer chaque année la commercialisation, la maintenance, et la
relation client.  

Montants Hors Taxe, TVA en sus 20%. 
Les tarifs sont calculés sur la base d'une durée de location de 12 mois.


