
Vélogik, expert de la maintenance cycle

MISE À LA ROUTE

Vous avez fait l’acquisition d’une flotte 
de vélos, rendez-là disponible. Vos vélos 
seront montés et contrôlés sur site.

UNE OFFRE À DESTINATION DES OPÉRATEURS, ENTREPRISES OU 
COLLECTIVITÉS POUR LEUR NOUVELLE FLOTTE DE VÉLOS  

POUR LES FABRICANTS ET FOURNISSEURS DE VÉLOS  
QUI SOUHAITENT METTRE À DISPOSITION DE LEURS CLIENTS  

DES VÉLOS OPÉRATIONNELS SUR SITE

Vélogik garantit la fiabilité de votre flotte en 
mettant à votre service ses compétences. 
Une expertise sur tous types de vélos (VAE, 
cargos), grâce au Campus Maintenance. 
Les technicien.ne.s Vélogik sont formé.e.s 
continuellement tout au long de leurs 
parcours professionnels. Bénéficiez de l’expertise d’un mainteneur 

en lien direct avec les fabricants de vélos. 

Vos vélos seront intégrés dans la base 
digitale de maintenance développée par 
Vélogik pour le suivi de la maintenance de 
votre flotte.



Expert de la maintenance cycle

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

Zones d’intervention 
Zones vertes : à partir de 10 vélos  
Zones vert clair : à partir de 30 vélos
Toute la France à partir de 50 vélos

Prix 

À partir de 390€ HT / jour, en fonction du nombre et du type de vélos
• Intervention sur site d’un.e technicien.ne qualifié.e
• Montage
• Vérification : 36 points de contrôle

• Rapport de mise à la route

Options possibles 

• Déchargement des vélos à la livraison – forfait 50 vélos : 120 € HT 

• Collecte et retraitement des emballages et déchets  
2,9 € HT / vélo  
forfait 50 vélos : 140 € HT

• Personnalisation, pose d’adhésifs, montage d’accessoires : à partir de 5,9 € HT / vélo

• Mise en main : Réglage du vélo adapté à chaque usager et explication sur son utilisation 
5,9 € HT /vélo 

• Dispatching de proximité : répartition dans les points de distribution (livraison sur site). 
Sur devis, selon volume et zone à couvrir

• 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 
Modules de formation du personnel dédié à la maintenance. Sur devis

• Actions de communication autour de votre parc vélo : 
Forfait de base comprenant une affiche, un flyer et un mailing :  300 € HT

Bénéficiez de l’expertise d’un mainteneur en lien direct avec les exploitants de flottes et 
les fabricants de vélos.

Vélogik c’est des technicien.ne.s formé.e.s tout au long de leurs parcours professionnels 
via le Campus maintenance, afin de mettre leurs compétences à votre service.
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