
Vélogik, expert de la maintenance cycle

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

Vélogik, ce sont 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.

Une expertise sur tous types de vélos (VAE, 
cargo).

DIAGNOSTIC DE VOTRE PARC VÉLO

Un vélo, c’est bien. Un vélo qui 
roule bien, c’est mieux !

À DESTINATION DES ENTREPRISES OU DES COLLECTIVITÉS 
POSSÉDANT UNE FLOTTE DE VÉLOS 

Les technicien.ne.s expert.e.s Vélogik, 
évaluent visuellement l’état de conformité 
et de sécurité de votre parc sur un 
échantillon, puis vous font leurs 
recommandations pour une maintenance 
efficiente. 

Cette offre permet d’évaluer l’état de 
conformité et de sécurité de votre parc  et 
de dimensionner la maintenance 
nécessaire, la fréquence, le type et les 
coûts liés. 

Lors de l’achat de votre flotte, vous vous 
êtes rendu compte que la maintenance est 
un maillon essentiel pour garantir sa 
pérennité et garantir la sécurité des cyclistes.



Expert de la maintenance cycle

Objectifs 
• Diagnostic et dimensionnement suite à l’achat d’une 

flotte

• Améliorer le taux de disponibilité de vos vélos et leur 
utilisation, optimiser la gestion de votre parc

Options possibles 

• Contrôle technique de votre parc vélo :  
À partir de 10 vélos 
À partir de 30 € HT + frais de déplacement  
Pièces d’usures incluses, hors pièces maitresses

• 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

• Pack communication autour de votre parc vélo : 
Personnalisable par vos soins 
Forfait de base comprenant une affiche, un flyer et un mailing :  300 € HT

Zones d’intervention 
Sur zones vertes à partir de 20 vélos. 

Échantillonnage de 10 % de votre flotte. 

Détails 
• Déplacement sur site d’un technicien conseil

• Analyse de votre matériel (sur 
échantillonnage)

• Compte-rendu de diagnostic et 
prescriptions

 
Prix 
1 € / vélo. Cette prestation vous sera 
remboursée en cas de commande 
ultérieure.

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

mailto:contact%40velogik.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/v%C3%A9logik

