LE SERVICE C.VÉLO
ENREGISTRE SA 100 000E LOCATION !
Inauguré il y a trois ans, fort de ses 40 stations et de son parc dépassant les 500
vélos en libre-service ou en location longue durée, C.Vélo enregistre sa 100 000e
location ce 15 juin. Le service de location de vélos de l'agglomération clermontoise, géré par Vélogik, confirme ainsi son beau succès et la place novatrice et
complémentaire qu'il occupe dans le paysage clermontois.
C.Vélo franchit une nouvelle étape. Ce 15 juin, alors que débute sa quatrième année d'exploitation, le
service comptabilise le 100 000e trajet réalisé par les abonnés. Le SMTC, autorité organisatrice des
transports publics, et Vélogik, spécialiste de la gestion de flottes de vélos pour les collectivités, se félicitent conjointement de ce plébiscite apporté par les usagers. Depuis 2013, année du lancement,
C.Vélo a connu un développement majeur, avec plusieurs années d'avance sur les prévisions ! Le
nombre de stations a en effet quadruplé depuis l'ouverture pour atteindre 40 stations, dont 18 ouvertes en fin d'année dernière. C.Vélo est devenu un pan incontournable de la politique cyclable clermontoise. L'équipe de 11 salariés dévouée à la bonne maintenance du système et à l'accueil des usa gers, assure également l'organisation de formations, d'actions de promotion et de rencontre professionnelles autour du vélo – par exemple dans le cadre des plans de déplacement d'entreprise (PDE)
ou avec le Challenge mobilité de la région Auvergne Rhône-Alpes, ce 9 juin.
C.Vélo est l'un des rares services en France à coupler un tel maillage de vélos en libre-service (440 vélos) et une offre diversifiée de modèles en location longue durée (100 vélos), à majorité à assistance
électrique. La combinaison de cette offre, des prestations en agence, de la qualité du matériel proposé, de la compétence des techniciens et d'une promotion efficace ont assuré le succès du service.
« C.Vélo a été véritablement adopté par les Clermontois et les perspectives d'avenir sont pro metteuses » se réjouit Odile Vignal, vice-présidente du SMTC. « Grâce à la concentration des stations et au choix disponible, C.Vélo a déjà touché tous les publics. Il s'agit maintenant d'inci ter davantage d'étudiants et de personnes habituellement non cyclistes à l'utiliser. Avec le
SMTC, nous avons différents projets pour atteindre cet objectif » annonce Franck Brédy, dirigeant de Vélogik.
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en quelques chiffres, c'est


100 000 locations le 15 juin 2016

après 3 ans de service (lancement le 27 juin 2013)


40 stations depuis l'automne 2015



1,5 km de distance moyenne pour 1 trajet



443 abonnements en avril 2016, contre 359 en avril
2015 et 201 en avril 2014,

soit 23% d'augmentation en un an et 45% en deux ans








30 000 km parcourus par an par les utilisateurs,
soit Clermont-Sydney aller-retour !
38 000 km parcourus par an par les techniciens,
soit le tour de la Terre !
les 2 trajets les plus populaires :
Gare SNCF > Cararoux et Cataroux > Gare SNCF
les 5 stations les plus utilisées :
les stations Jaude, Universités, gare SNCF enregistrent chacune
près de 1000 vélos empruntés ou rendus en mars 2016
Les stations Delille et Gaillard sont respectivement
quatrième et cinquième du classement !

