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BY

VÉLOGIK

LA MAINTENANCE
AUGMENTÉE,
SÉRÉNITÉ ASSURÉE
+ DE 10 ANS
d’expertise

FIABILITÉ
et efficacité de vos ﬂottes

CERTIFIÉ
ISO 9001

35 000 VÉLOS
en gestion maintenance

RSE
Une démarche qualité
éco-responsable

Garantir la sécurité et la ﬁabilité de vos ﬂottes
de vélos :
+ Nous intervenons sur tous types de vélos (cargos,
électriques, connectés), stations et consignes.
+ Une optimisation de vos coûts
de maintenance par la qualité.
+ Un interlocuteur unique pour un même niveau
de qualité sur tous vos sites.
+ Une disponibilité maximale de votre ﬂotte de
vélos garantie par contrat.
+ Nos outils numériques vous garantissent suivi
connecté et traçabilité.
+ Nos équipes vous accompagnent sur les
innovations de service et technologiques pour
une amélioration continue de votre ﬂotte.

LA MAINTENANCE,
UN IMPÉRATIF
POUR LA MOBILITÉ
CYCLABLE

La maintenance régulière des vélos
est la clé de la longévité du matériel.
Usure, choc, casse, immobilisation
prolongée sont autant de facteurs
nécessitant une vériﬁcation fréquente
et appliquée aussi bien des cycles que
des stations et consignes.
Un bon entretien assure aux usagers, une
utilisation confortable, ﬁable et sécurisée.

PLUS DE SÉCURITÉ,
PLUS DE DISPONIBILITÉ,
DES VÉLOS QUI DURENT
PLUS LONGTEMPS

VOUS ASSURER UNE
FLOTTE OPÉRATIONNELLE
JOUR APRÈS JOUR

Montage et livraison de vélos (mise à la route)
Sur site ou en technicentre.
Vériﬁcation sécurité et conformité.
Maintenance préventive et réactive
Sur site ou en technicentre.
Sur tous types de vélos
(VAE, cargos, pliants, standards…).

Maintenance consignes et stations
Entretien, réglage et réparation des matériels.
Vériﬁcation de la connectique.

Ateliers maintenance
Sur site ou en technicentre.
Diagnostic, réglages et changements des
pièces d’usure courante des vélos des usagers.

Audit organisation de la maintenance
Audits qualité de la maintenance selon
le référentiel ISO 14001/9001/45000.

Nos équipes expertes, passionnées et engagées sont toujours à votre
écoute aﬁn de trouver la solution qui conviendra le mieux à vos besoins.

L’EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE,
POUR UNE
MAINTENANCE
PRÉVENTIVE
ET RÉACTIVE

Avec le

Contrat Vélosûr®,
nous garantissons :

94%
36
72H

Taux de disponibilité
des vélos
Points de contrôle
dans le diagnostic
sécurité
Délai de résolution
maximum

jusqu'à D'économie à moyen
% terme sur vos coûts
de maintenance

30

instant Suivi des
interventions
en temps réel

T

LE MAINTENEUR,
VOTRE HÉROS
+ Des technicien·nes formé·es
via la Filière Cycle ou le Campus
Vélogik.
+ Interventions sur sites ou ateliers
mobiles à vélo-cargo ou
en véhicule propre.
+ Des technicentres optimisés
pour un travail de qualité.
+ Un outillage professionnel,
des produits performants et
respectueux de l’environnement.
+ Des habilitations fournisseurs
sur tous types de matériels.

Vélogik Siège
25 rue de Sèze,
CS 10309
69 451 Lyon Cedex 06
contact@velogik.com
+33 (0)4 37 45 14 68

NOUS INTERVENONS
SUR TOUTE LA FRANCE
grâce à nos technicentres, nos technicien·nes
mobiles et notre réseau de partenaires

Vélogik Rhône-Méditerranée
30 rue Seguin, Bâtiment 3
69 002 Lyon
28 rue Nicolas Chorier,
38300 Grenoble
Vélogik Auvergne
98 avenue du Brézet
63 100 Clermont-Ferrand
Vélogik Île-de-France
Bât O4, Capstone Carré Ivry,
128 B avenue Jean Jaurès,
94200 Ivry sur Seine
Vélogik Atlantique
386bis bld Jean-Jacques Bosc
33 130 Bègles

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS
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DANS LA GESTION DE LEUR PARC VÉLOS

Voir toutes nos références sur www.VELOGIK.com

