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VÉLOGIK SOUTIENT LE CYCLISME FÉMININ
Humain, expertise et passion… Les valeurs de Vélogik sont intimement liées
à celles du cyclisme, amateur et professionnel. L’entreprise leader de la
maintenance cycle s’engage et devient le soutien principal d’une nouvelle
équipe féminine : Corbas Lyon Métropole.
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Maintenance et présence des techniciens sur les
compétitions
Vélogik souhaite s’investir dans la dynamique du
développement du cyclisme féminin, en veillant à
accueillir des athlètes de tous horizons.
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(médaille d’or paralympique à Tokyo) dans sa
préparation des JO 2024.

