
Vélogik, expert de la maintenance cycle

Vélogik propose un suivi de la maintenance 
préventive digitalisé via Vélocare qui vous 
permet : 

• D’émettre vos demandes d’interventions,

• De les suivre en temps réel,

• De connaître à tout moment l’état de 
votre parc et de chaque vélo.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE 

Expertise et efficience

UNE OFFRE À DESTINATION DES ENTREPRISES, DES COLLECTIVITÉS  
ET DES EXPLOITANTS DE FLOTTES DE VÉLOS 

La maintenance est faite par des 
technicien.nes professionnel.les, qui sont 
formé.es tout au long de leurs parcours 
professionnels

La maintenance préventive permet 
d’entretenir une flotte de vélos pour 
prolonger sa durée de vie, garantir sa 
fiabilité, et assurer la sérénité de ses 
utilisateurs.

Avantages 
• Un taux de disponibilité de vos vélos 

optimisé 
• Sécurisation des flottes 
• Optimisation des coûts et des temps 

de maintenance 
• Expertise VAE et vélo-cargos



 Expert de la maintenance cycle

Zones d’intervention 
Zones vertes : à partir de 10 vélos
Zones vert clair : à partir de 50 vélos
Toute la France : à partir de 150 vélos

Détails
• Déplacement sur site ou prise en charge en technicentre
• Contrôle technique, entretien et réparation
• Pièces d’usures incluses : câbles, gaines, patins, etc.
• Gestion des stocks et des pièces

• Suivi de la flotte via Vélocare : demandes d’intervention en ligne et rapports d’intervention 

Options possibles 

• Rapport d’efficience et analyse financière  
À partir de 200 € / rapport (Statistiques d’interventions et périodicité, état du parc...)

• Maintenance curative forfaitaire 
Après audit du parc. 
Mêmes prix et conditions que ci-dessus. 
Hors interventions sur cadre, organe moteur, batterie et hors VLS. 

• Maintenance curative à la demande. Sur devis.
• Équilibrage d’une flotte VLS. Sur devis
• Pilotage et encadrement technique de la maintenance de votre flotte. Sur devis
• Formation maintenance via le Campus Maintenance :  

Les premiers gestes sécurité et entretien du vélo.  
Prix :  785 € HT / ½ journée / 10 personnes

Prix 
À partir de 90€/an /vélo ; selon fréquence et type de vélo.

Zones vertes

À partir de 90 € / an / vélo

Frais de déplacement inclus

Zones vert clair

À partir de 90 €/an/vélo

Frais de déplacement : 
130 € / intervention
À partir de 50 vélos À partir de 10 vélos 

Autres zones

Forfait/an/vélo 

Frais de déplacement : 
Sur devis

À partir de 150 vélos 

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS : 
WWW.VELOGIK.COM 
CONTACT@VELOGIK.COM 
Suivez-nous sur 


