LE RÉSEAU EXPERT
DE LA MAINTENANCE CYCLE
Vélogik est le pionnier de la maintenance de flottes de vélos depuis plus de 12 ans.
•

Nous intervenons sur tous types de vélos : standards, cargos, VLS, VAE ; les stations et consignes.

•

Nous proposons des process efficaces (ISO 9 001), expérimentés et approuvés à l’épreuve du
terrain.

•

Nous avons mis en place une démarche RSE à la hauteur des enjeux actuels et de notre ambition
de développer une mobilité cyclable écologique, inclusive et locale.

•

Grâce au Campus Maintenance, nos technicien.ne.s sont formé.e.s tout au long de leurs parcours
professionnels afin de proposer une maintenance de qualité à des prix adaptés à vos besoins.

Maintenance 360°
Vélogik propose des prestations qui couvrent tous les aspects de la maintenance, pour les propriétaires
(collectivités et entreprises), les gestionnaires de flottes et les fabricants de vélos.
Ne vous souciez plus de l’entretien et de la réparation de vos vélos. Vélogik s’occupe de tout.

Nos technicentres et notre réseau de partenaires nous permettent d'intervenir sur
toute la France

Zones vertes : Métropoles Lyon, Paris, Toulouse, Bordeaux,
Grenoble, Clermont Ferrand.
Zones vert clair : en fonction de la demande, nous intervenons
en direct ou via un prestataire local certifié.
Hors de nos zones directes d’intervention : nous sollicitons un
prestataire local à même de répondre à votre besoin.
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MANAGEMENT + MAINTENANCE =
UNE FLOTTE OPERATIONNELLE JOUR APRES JOUR
MAINTENANCE = Les solutions pour l’entretien et la réparation de vos vélos,
stations et consignes
Diagnostic de votre parc vélo
Visite sur site, analyse de votre flotte et de vos besoins de maintenance
Contrôle technique
Vérification complète en 36 points de contrôle et réglage de vos vélos
Atelier de révision sur site
Nous nous déplaçons sur site pour le contrôle et l’entretien des vélos de vos collaborateurs ou usagers
Mise à la route
Réception, montage et livraison sur votre site de vos vélos neufs
Maintenance préventive
Pour allonger la durée de vie de vos vélos et réduire vos coûts en matériel

MANAGEMENT = Les solutions pour optimiser votre maintenance cycle
Encadrement technique et pilotage de la maintenance
Audit de vos processus de maintenance et suivi de votre réseau maintenance.
Formation de votre personnel de maintenance
Modules de spécialisation et de développement des compétences

MAINTENANCE 3.0
Vélogik a développé une suite logicielle, spécialement conçue pour répondre aux problématiques des gestionnaires
de flottes
Vélocare : suivi et pilotage des interventions de maintenance
Véloclik : gestion de vos parcs de vélos et de stationnements (location, réservation)
Vélodesk : gestion du CRC technique (à venir)

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS :
WWW.VELOGIK.COM
CONTACT@VELOGIK.COM

Suivez-nous sur

DIAGNOSTIC DE VOTRE PARC VÉLO
À DESTINATION DES ENTREPRISES OU DES COLLECTIVITÉS
POSSÉDANT UNE FLOTTE DE VÉLOS

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

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.

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.

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).
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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

Zones d’intervention

Détails

Sur zones vertes à partir de 20 vélos.

• Déplacement sur site d’un technicien conseil

Échantillonnage de 10 % de votre flotte.

• Analyse de votre matériel (sur
échantillonnage)

Prix

• Compte-rendu de diagnostic et
prescriptions

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

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

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS :
WWW.VELOGIK.COM
CONTACT@VELOGIK.COM
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CONTRÔLE TECHNIQUE
DE VOTRE PARC VÉLO
À DESTINATION DES ENTREPRISES OU DES COLLECTIVITÉS
POSSÉDANT UNE FLOTTE DE VÉLOS

La maintenance est indispensable
au bon fonctionnement de votre
flotte.

Objectifs

Le contôle technique vous permet de faire
sa vérification complète et de la remettre à
niveau.

• Prévenir l’usure ou la casse pour éviter
les immobilisations et augmenter la
longévité du matériel.

Nos technicien.nes expert.es effectuent le
contrôle en 36 points Vélosur© et règlent
vos vélos pour le confort et la sécurité des
usager.es, sur tous types de vélos (VAE,
cargos).

• Assurer la fiabilité de votre flotte et la
sécurité des cyclistes.

Zones d’intervention
Zones vertes : à partir de 10 vélos
Zones vert clair : à partir de 20 vélos
Toute la France : à partir de 50 vélos

Prix
À partir de 29 € HT / vélo + frais de
déplacement
Selon type de vélos, après audit du parc.
Pièces d’usure incluses, hors pièces
maitresses.
DEVIS ET RENSEIGNEMENTS :
WWW.VELOGIK.COM
CONTACT@VELOGIK.COM
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Options possibles

Détails
•

Déplacement sur site d’un.e mécanicien.ne
conseil

•

Diagnostic sécurité = 36 points de contrôle
Vélosûr ©

•

Réglages et lubrification

•

Contrôle des accessoires et de la visserie

•

Nettoyage sec du vélo

•

Collecte et retraitement des déchets

•

Rapport d’interventions et préconisations
d’actions de maintenance curative si besoin

•

Changement des pièces d’usure courante (câbles,
gaines, patins) si nécessaire.
À partir de 5,8 € HT / vélo

•

Marquage Bicycode des vélos
12 € HT / vélo - Forfait 50 vélos pour 500 € HT

•

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 dédiés 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

VÉLOSUR© : NOS 36 POINTS DE CONTRÔLE
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MISE À LA ROUTE
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

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

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

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.

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

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS :
WWW.VELOGIK.COM
CONTACT@VELOGIK.COM
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ATELIER DE RÉVISION
VÉLO SUR SITE
POUR LES ENTREPRISES OU LES COLLECTIVITÉS SOUHAITANT
INCITER LEURS COLLABORATEURS À LA MOBILITÉ CYCLABLE

Aidez vos salariés à se (re)mettre en
selle !
Pour inciter vos salarié.es à utiliser ce
mode de transport aussi pratique
qu’économique.
Tout en leur fournissant les moyens
d’avoir un vélo opérationnel et sécurisé.

Objectifs
• Contrôle des vélos de vos
collaborateurs assuré par des
professionnel.les de la maintenance.
• Diagnostic, réglages et entretien
courant, conseils si besoin de
réparations plus importantes

Notre offre
La prestation d’entretien et de diagnostic
s’effectue sur des vélos de tous types
(VAE, cargos) et de toutes marques en
répondant aux exigences de sécurité et
de propreté.
La fourniture, l’installation de l’atelier
mobile sur site et le déplacement sur site
sont inclus.
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Détails de la révision
1. Diagnostic sécurité : 36 points de contrôle Vélosûr©
2. Réglages et lubrification
3. Contrôle des accessoires et de la visserie
4. Nettoyage sec du vélo
5. Changement des pièces d’usure courante (câble, gaine, patins)

Zones d’intervention Zones vertes
Prix
• Intervention sur site d’un.e technicien.ne qualifié.e
• Comprend les pièces d’usures courantes (liste des vélos à fournir au préalable)
• Conseils entretien et sécurité aux usagers
• Un rapport d’intervention pour chaque vélo (fiche diagnostic)
• Un rapport d’intervention global pour l’entreprise
10 VÉLOS

20 VÉLOS

À partir de 390€ HT

À partir de 750€ HT

39€ HT pour tout vélo
supplémentaire

39€ HT pour tout vélo
supplémentaire

13 vélos maximum dans
la journée

25 vélos maximum dans
la journée

Options possibles
• 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

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS :
WWW.VELOGIK.COM
CONTACT@VELOGIK.COM
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MAINTENANCE PRÉVENTIVE
UNE OFFRE À DESTINATION DES ENTREPRISES, DES COLLECTIVITÉS
ET DES EXPLOITANTS DE FLOTTES DE VÉLOS

Expertise et efficience
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

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.

• Un taux de disponibilité de vos vélos
optimisé
• Sécurisation des flottes
• Optimisation des coûts et des temps
de maintenance
• Expertise VAE et vélo-cargos
La maintenance est faite par des
technicien.nes professionnel.les, qui sont
formé.es tout au long de leurs parcours
professionnels
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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

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

Zones vert clair

Autres zones

À partir de 90 € / an / vélo

À partir de 90 €/an/vélo

Forfait/an/vélo

Frais de déplacement inclus

Frais de déplacement :
130 € / intervention

Frais de déplacement :
Sur devis

À partir de 50 vélos

À partir de 150 vélos

À partir de 10 vélos

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
DEVIS ET RENSEIGNEMENTS :
WWW.VELOGIK.COM
CONTACT@VELOGIK.COM
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ENCADREMENT TECHNIQUE ET
PILOTAGE DE LA MAINTENANCE
POUR TRAVAILLER AVEC DES ACTEURS LOCAUX
ET/OU DE L'INCLUSION
TOUT EN BÉNÉFICIANT DE L'EXPERTISE D'UNE ENTREPRISE
CERTIFIÉE NORME ISO 9 001

Pour les entreprises, les collectivités ou
opérateurs qui souhaitent avoir un service
maintenance pour leur flotte de vélos tout
en conservant le lien avec les acteurs
locaux et/ou travaillant avec des structures
d’insertion.
Pour les constructeurs et distributeurs de
vélos souhaitant proposer un suivi de la
maintenance pour leurs clients BtoB.

Avantages
• Sourcing et management des prestataires
selon vos besoins
• Partenariat avec les acteurs de l’insertion
• Centralisation de l’information et de la
facturation - Reporting de maintenance
• Entreprise certifiée ISO 9 001
• Suivi digitalisé : mise en place de la carte
vitale du vélo
• Formation
et
développement
des
compétences des équipes dédiées à la
maintenance
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Prix sur devis
• Audit et préconisations
• Accompagnement gestion de la maintenance et encadrement
technique
• Comprend la mise à disposition des outils SI pour le mainteneur
local
• Comprend une formation initiale Campus Vélogik
• Rapport de maintenance annuel avec suivi de la performance

Zones d'intervention
Toute la France

Options possibles
• Assistance Vélogik. Sur devis.
Si le mainteneur n'est pas disponible dans le délais, l'intervention est gérée par Vélogik.
• Le Campus Vélogik : modules de formation du personnel dédié à la flotte
Formations dans les domaines techniques, organisationnels et digitaux

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS :
WWW.VELOGIK.COM
CONTACT@VELOGIK.COM
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MODULE FORMATION :
LES GESTES DE BASE,
ENTRETIEN ET SÉCURITÉ DU VÉLO

POUR TOUTE PERSONNE SOUHAITANT ACQUÉRIR LES BASES DE
L’ENTRETIEN ET DE LA SÉCURITÉ DU VÉLO

À destination des
• Entreprises pour leurs salariés
• Collectivités pour leurs agents ou leurs
administrés/usagers
• Associations pour leurs adhérents
Formation accessible à tous.
Pas de prérequis.

Objectif
Acquérir de l’autonomie en matière d’entretien de son vélo d’usage :
• Prise de conscience de l’importance d’un entretien du vélo réalisé de manière régulière
• Distinction entre maintenance préventive et curative
• Bonne connaissance du matériel nécessaire pour l’entretien de son vélo
• Capacité à réaliser un diagnostic basique, connaître les problèmes et les points de
vérification courants
• Capacité à faire les réglages courants et à faire des réparations simples
Cette formation est principalement axée sur la mise en pratique.
Elle est dispensée par un professionnel de la mécanique : mécanicien Cycle / formateur.

Développeur de compétences en mécanique cycle

Développeur de compétences en mécanique cycle
Programme de formation
Session de formation d’une durée de 3 h 30
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Accueil des participants : 15 min
Présentation de la journée, orgnaisation et installation
Echange ouvert : 15 min
Les bienfaits du vélo et la nécessité de son entretien
Diagnostic sécurité : 30 min
Reproduction par mimétisme des gestes clés
Mise en pratique : 1h40 min
Entraînement aux gestes techniques avec conseils et vérifications
Serrages, état et pressions des pneus, réglages du jeu de direction et position de conduite, des
freins et de la transmission.
Entretien du vélo : 30 min
Périodicité, points de contrôle, outils nécessaires
Echange : 20 min
Questions/réponses, retour des participants

Moyens pédagogiques
• 10 apprenant.es par session
• Chaque apprenant.e est installé.e sur un pied d’atelier et a des outils à sa disposition.
• Chaque apprenant.e se forme sur le vélo qu’il ou elle a apporté : vélo de fonction ou de
service, vélo personnel (de préférence son vélo d’usage).
Possibilité de prêt de vélos

Prix
785 € HT / session

RENSEIGNEMENTS :
WWW.VELOGIK.COM

FRANCOISE.ROLLAND@VELOGIK.COM

07 63 62 39 35
Suivez-nous sur
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Vélocare est un logiciel de gestion des interventions de
maintenance permettant de suivre en temps réel l’état
de son parc de vélos.

LE GESTIONNAIRE DE FLOTTES PEUT :
- Faire des demandes d’intervention et suivre
leur avancement
- Connaître l’état de son parc et consulter les
données et l’historique de chaque vélo
- Visualiser en un clin d’œil les principaux
indicateurs de sa flotte

LE RESPONSABLE TECHNIQUE PEUT :
- Qualifier une intervention, la planifier et
l’affecter à un technicien
- Suivre et gérer le stock de pièces détachées
LE TECHNICIEN PEUT VIA L’APPLICATION
MOBILE :
- Suivre son planning de réparations et avoir
toutes les informations associées
- Faire son reporting et indiquer le temps passé
sur chaque intervention
- Mettre à jour en temps réel l’état des stocks

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS :
WWW.VELOGIK.COM
CONTACT@VELOGIK.COM
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La plateforme en ligne Véloclik permet de gérer des flottes de
vélos et les contrats associés. Elle facilite la vie des opérateurs
et centralise les éléments de management de la flotte.

BACK OFFICE
1. Suivi des comptes en ligne
2. Gestion des contrats en temps réel
3. Encaissement et suivi financier
4. Management de la flotte
5. Visualisation des disponibilités des
vélos, des consignes et des places de
stationnement en temps réel
6. Statistiques

FRONT OFFICE
1. Création d’un contrat et d’un espace
personnel
2. Visualisation des disponibilités des
vélos, des consignes et des places de
stationnement en temps réel
3. Réservation d’un vélo ou d’une place de
stationnement
4. Paiement en ligne et facturation
5. Renouvellement de son abonnement

DEVIS ET RENSEIGNEMENTS :
WWW.VELOGIK.COM
CONTACT@VELOGIK.COM
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