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Pour la première fois de son histoire, le groupe leader de la maintenance cycle en France ouvre 
son capital à deux partenaires : Impact Partners, plateforme européenne d’investissement dédiée 
à l’impact, et SERFIM, ETI familiale et indépendante, spécialisée dans les métiers au service de 
l’environnement et des infrastructures durables. 
Objectifs : développer et structurer le secteur de la réparation cycle en France, faire rayonner son 
expertise en Europe, anticiper les évolutions industrielles et technologiques, tout en favorisant 
l’insertion professionnelle.

Fondé en 2008 par Franck Brédy, le groupe Vélogik est le leader français de la maintenance cycle 
avec un parc de plus de 50 000 vélos en gestion. Son activité est en plein développement, portée par 
l’essor de la mobilité cyclable, et son chiffre d’affaires enregistre une hausse de 50 % en 2021. 
Le groupe compte près de 200 collaboratrices et collaborateurs et adresse :
- la maintenance de vélos pour les entreprises et les collectivités en France et au Royaume-Uni.
- la réparation des cycles pour les particuliers avec son réseau de franchises Vélogik Les Ateliers, im-
planté à Lyon, Paris et Grenoble.
- l’édition de logiciels métiers dédiés aux acteurs de la filière.
- la formation avec la création du Campus qui développe les compétences des technicien.nes cycles 
et répond ainsi à la pénurie de main d’œuvre observée sur le marché.

Vélogik, l’inclusion au cœur de l’entreprise
Dans le cadre de ses activités, l’insertion professionnelle est un enjeu majeur pour Vélogik. Elle œuvre 
au quotidien en partenariat avec des structures d’insertion pour favoriser l’intégration de personnes 
éloignées de l’emploi vers les métiers de la maintenance cycle. Aujourd’hui, 30 % des recrutements 
au sein du groupe viennent de l’insertion (230 embauches prévues à horizon 2026). Sa volonté est de 
structurer une filière vélo professionnelle, inclusive, locale et durable.
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Chiffres clés à 
l'horizon 2026

200 000 vélos 
maintenus.

250 personnes 
formées par an par le 
Campus.

230 personnes 
recrutées via 
l'insertion.

120 personnes 
accompagnées vers 
l'emploi dans des 
ateliers d'insertion 
cycle.
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Entrée au capital d’Impact Partners et SERFIM
Après 13 années de développements auto-financés, Vélogik ouvre 25% de son capital. 
L’entreprise compte étendre son activité et sa croissance à l’international en ou-
vrant des filiales en Italie, Pays-Bas et Allemagne. Les efforts vont aussi porter 
sur la transformation des activités vers une industrie tournée vers le digital, et 
toujours plus attractive pour les talents. En effet, les métiers du cycle évoluent 
et se transforment rapidement.
Enfin, Vélogik créera de nouveaux ateliers de réparation avec pour objectif de 
mailler le territoire. 
Cette consolidation et ce déploiement d'activités ont pour but de conforter son 
rôle d’acteur majeur de la mobilité cyclable, dans le respect de ses valeurs socié-
tales et environnementales, et en favorisant l’inclusion, grâce à deux partenaires 
impliqués sur ces enjeux :

- Impact Partners est la première plateforme européenne dédiée à l’impact in-
vesting en Europe. Entreprise européenne à mission, elle agit auprès des entre-
preneurs pour une société durable et juste, et accompagne les entrepreneurs qui 
ont un impact positif local, social et environnemental en plus d’une performance 
financière. 
- SERFIM : cette ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) déploie de nombreuses 
activités au service des infrastructures et de l’aménagement durable des terri-
toires partout en France. 

Franck Brédy, Président de Vélogik, explique : 
« Le marché de la mobilité cyclable est en plein essor, il se structure et se concentre. 
Nous avons donc besoin d’anticiper les mouvements et les innovations de demain pour 
devenir un acteur incontournable au niveau européen dans le respect d’une économie 
sociale, engagée avec des femmes et des hommes passionné.es. Le choix de nos in-
vestisseurs n’est pas anodin : ces deux structures partagent les valeurs historiques de 
Vélogik puisqu’elles promeuvent l’inclusion et l’égalité et œuvrent pour faire face aux 
enjeux climatiques. Ce sont de véritables partenaires. »

Amance Pélissier, directrice adjointe chez Impact Partners : 
« L’insertion et la formation sont des impacts sociaux directement intégrés au modèle 
économique de Vélogik. La croissance structurelle du marché des cycles, la position de 
leader de l’entreprise ainsi que son accélération européenne vont contribuer de façon 
remarquable aux dynamiques territoriales et c’est ce qui nous a convaincu.»  
Thomas Delalande, directeur associé chez Impact Partners ajoute : « Nous 
sommes impressionnés par le travail accompli et fiers de pouvoir accompagner Franck 
Bredy et ses équipes dans la prochaine étape de développement du modèle social et 
économique de la société. » 

Pour Alexandra Mathiolon, Directrice Générale de SERFIM :
« Les entreprises doivent prendre toute leur part dans la redirection écologique et 
l’égalité des chances. Les métiers de Vélogik ont du sens. Ils contribuent à la mobilité 
durable, tout en créant dans les territoires où ils s’implantent des emplois locaux, non 
délocalisables, à destination de publics en insertion, éloignés du monde du travail. Nous 
sommes heureux de les accompagner dans leur développement et de construire avec 
eux une croissance dont l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs peuvent 
être fiers. »



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 50 000 vélos en France et en Europe grâce à une équipe de près de 200 collabo-
ratrices et collaborateurs.
Vélogik s’est construite autour de valeurs fortes : l’humain, l’expertise et la passion. Elles 
guident son développement et fédèrent ses équipes.
Depuis sa création, l’entreprise se positionne comme une entreprise durable, ancrée 
dans son territoire. Ses équipes travaillent quotidiennement pour favoriser une mobilité 
alternative.
Chiffre d'affaires 2021 : 12,5 millions d'euros.

A propos d'Impact Partners
Créée en 2007 avec la conviction que l'entrepreneuriat peut contribuer à construire une 
société plus juste et durable, Impact Partners est devenue la première plateforme euro-
péenne dédiée à l’impact investing. 
En Europe, elle accompagne financièrement et humainement des entrepreneurs so-
ciaux qui changent d’échelle avec le fonds Impact Croissance (investissements de €2M à 
€15M) ainsi que tous ceux qui veulent créer leur entreprise sous enseigne dans un quartier 
populaire avec le fonds Impact Création (de €50K à €500K). 
Pionnier dans l’impact investing, avec plus de €350M sous gestion, Impact Partners agit 
en Europe auprès des entrepreneurs engagés via sa présence à Paris, Francfort, Barcelone 
et Copenhague.

A propos de SERFIM
SERFIM est une entreprise de taille intermédiaire (ETI) familiale et indépendante dont 
les origines remontent à 1875. Historiquement originaire de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, SERFIM compte aujourd’hui plus de 80 implantations.
Le groupe est spécialisé dans les travaux publics (énergie, eau, route, ouvrages d’art), les 
métiers de l’environnement (énergies renouvelables, recyclage, dépollution), les Techno-
logies de l’Information et de la Communication, l’industrie et l’immobilier. 
Les savoir-faire et l’expertise de ses 2400 collaboratrices et collaborateurs positionnent 
SERFIM comme un acteur majeur de l’aménagement durable des territoires et de la qua-
lité de vie des habitants, partout en France. L’entreprise s’engage fortement pour la tran-
sition environnementale aux côtés de ses partenaires et d’autres acteurs économiques qui 
partagent les mêmes valeurs : SERFIM est notamment ambassadeur « Coq Vert » pour 
BPIFrance et membre de la Convention des Entreprises pour le Climat.
Contact presse : Laurence Masson / l.masson@prisme-europe.com
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