
CONTRÔLE TECHNIQUE 
DE VOTRE PARC VÉLO 

La maintenance est indispensable 
au bon fonctionnement de votre 
flotte.

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

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

Objectifs 
• Assurer la fiabilité de votre flotte et la 

sécurité des cyclistes.

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

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 
Suivez-nous sur 

Vélogik, expert de la maintenance cycle

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


Options possibles 
• 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 

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 

Vélogik, expert de la maintenance cycle


