Développement d’une filière
Le développement de Vélogik participe à structurer la filière de la maintenance cycle. L’entreprise, pionnière sur ce marché, a acquis une forte expertise auprès d’entreprises et d’institutionnels. Elle gère ainsi la maintenance des
vélos de La Poste, de Véligo Location (Île-de-France), Cykleo (Bordeaux)…
« Cette organisation en groupe va permettre de développer des activités amont
et avales et soutenir l’essor du vélo comme une solution de mobilité durable.
Nous le faisons dans le respect de nos valeurs : la passion, l’expertise et l’humain », explique Vincent Monatte, Directeur général délégué de Vélogik.
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Vélogik s’engage, par exemple, dans le projet FAiRE. Porté par la MMIE (Maison Métropolitaine d'Insertion pour l'Emploi) de Lyon, il œuvre pour l’inclusion
par l’emploi. Il a pour objectif d’accompagner 750 personnes éloignées de l’emploi sur trois ans dans un parcours de formation et d’intégration en entreprise.
Internationalisation
Aujourd’hui, l’expertise de Vélogik dans la maintenance cycle rayonne dans toute
l’Europe. L’essor de la mobilité cyclable est commun à tous les pays européens et
le groupe œuvre aujourd’hui pour affirmer son leadership dans plusieurs pays.
Vélogik vient ainsi d’ouvrir une filiale en Ecosse, à Glasgow. Il s’agit d’une joint-venture avec la société Bike For Good. Elle compte 12 salariés et réalise 330 000 euros
de chiffre d’affaires en 2020.

A propos de Vélogik
Créée en 2008, cette société lyonnaise,
leader sur le marché de la maintenance cycle, ne cesse d’évoluer.
À l’initiative de toute une filière, elle gère
aujourd’hui la maintenance de plus de 40
000 vélos en France et en Europe grâce à
une équipe de 130 collaborateurs. Elle effectue un chiffre d’affaires de 6,2 millions
d’euros en 2020. Elle ambitionne d’atteindre les 10 millions en 2021.

VÉLOGIK PREND UN TOURNANT DIGITAL ET
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de structurer leur activité grâce à des outils performants. Vélogik, leader
de la maintenance cycle BtoB depuis 2008, les accompagne et développe une suite de logiciels SaaS dédiée à ces métiers.
En 2020, en France, la fréquentation des pistes cyclables a augmenté de 27 %* par rapport à l’année précédente (hors
confinement). Le vélo s’impose donc comme un moyen de déplacement incontournable, et c’est toute une filière qui
bénéficie de cet essor. Afin d’accompagner les professionnels de la mobilité cyclable, Vélogik, leader de la maintenance
cycle, lance une suite de logiciels développée en mode SaaS, distribuée par sa filiale Vélogik Digital :
- Véloclik : Outil de gestion de flottes et de réservation de vélos ou d’équipements. Ce logiciel, en marque blanche,
s’adresse aux collectivités et aux organismes de mobilité qui souhaitent professionnaliser leur démarche et offrir un service
de réservation simple à leurs usagers.
- Vélocare : Outil de gestion des interventions de maintenance. Cette plateforme en ligne, dédiée aux organismes de
mobilité, collectivités ou gestionnaires de flottes, permet de connaître l’état de son parc et de gérer les interventions en
temps réel afin d’en optimiser le pilotage.
- Vélocenter : Plateforme de mise en relation et de réservation pour les particuliers souhaitant faire réparer leurs vélos.
Les réparateurs peuvent éditer leurs factures, proposer des horaires de rendez-vous, renseigner les opérations effectuées
sur les vélos… Les particuliers peuvent trouver un réparateur et disposer de toutes les informations sur leur vélo sur une
même application.
- Vélodesk : Centre de relation client multicanal. Gestion du service après-vente et de la répartition des interventions
de maintenance sur site (2022).

* Rapport de l'association Vélo & Territoires - janvier 2021
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Au-delà des logiciels, la centralisation et le traitement des informations
via la carte vitale du vélo permet une optimisation des process de maintenance. Les données recueillies (caractéristiques techniques de chaque vélo,
l’historique des interventions et des locations, etc…) permettent une meilleure connaissance des usages, l’identification et la planification des réparaDéveloppement
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Nous le faisons dans le respect de nos valeurs : la passion, l’expertise et l’humain », explique Vincent Monatte, Directeur général délégué de Vélogik.
« Vélogik grandit autour de trois valeurs : la passion, l’expertise et l’humain.
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Internationalisation
La création, début 2021, de la Business Unit Vélogik Digital marque la volonté du
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Une conférence aura lieu le 20 mai à 11h20 :
Le vélo connecté et l’optimisation de la maintenance
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