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ÉDITO
Un vélo qui
roule, c’est bien
Un vélo qui
roule bien,
c’est mieux

Le vélo comme moyen de transport est aujourd’hui une réalité.
La crise sanitaire de la Covid-19 a confirmé son essor.

En 2021, la fréquentation des pistes
cyclables a continué de croître.
+ 29 %* depuis 2019.

+29% +32%

Cette évolution est d’autant plus ressentie
en milieu urbain, avec une hausse de 32%*.
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VÉLOGIK, D’UNE TPE
LYONNAISE À UN GROUPE
EUROPÉEN LEADER DE LA
MAINTENANCE CYCLE

Vélogik,
c’est avant tout
une histoire
de passion

L’entreprise est née sous l’impulsion de
Franck Brédy, amateur de vélo, pratiquant
le VTT en compétition. Ce gestionnaire
de biens immobiliers s’est intéressé plus
précisément au marché du vélo et s’est
rendu compte que les offres dédiées aux
entreprises et aux collectivités en la matière étaient pauvres, voire inexistantes.
LE 24 DÉCEMBRE 2008,
il crée Vélogik.
À son lancement, cette société lyonnaise
propose des vélos et des pièces détachées
à la vente, de la maintenance sur site,
anime des formations de maintenance, de
gestion… Elle vend également des abris
vélo. La crise de 2008 fait rage et les
entreprises accordent alors peu d’importance à leur démarche environnementale.

Le développement prend du temps, mais
les collaborateurs et collaboratrices sont
convaincu.es et convaincant.es. Les mentalités évoluent doucement. Le premier
client est la Métropole de Lyon, dans le
cadre d’un dispositif de recherche autour
de la pertinence des déplacements à vélo
dans un environnement périurbain. Le
deuxième est la Compagnie Nationale du
Rhône, qui a souhaité mettre à disposition de ses salarié.es des vélos à assistance
électrique au sein du siège.
2013 est une année marquante pour Vélogik puisque l’entreprise remporte l’appel d’offres de Clermont-Ferrand. Vélogik
devient ainsi le gestionnaire des vélos en
libre-service de la métropole, en coopération avec Smoove.
La pertinence du service se confirme avec
le gain du marché de maintenance de la
flotte de vélos de La Poste du Rhône, puis
celui des vélos en location humanisée de
la Métropole de Grenoble. Il s’agit du plus
gros service de ce type en France.
EN 2018, Vélogik prend un tournant
stratégique. Franck Brédy décide de
concentrer le développement de l’entreprise sur la maintenance vélo BtoB. Vélogik devient ainsi pionnière dans ce domaine d’activité.
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HISTOIRE D’UNE
ENTREPRISE PIONNIÈRE

L’essor du vélo
comme moyen
de transport
se confirme

Le repositionnement de Vélogik initié en
2018 est un succès. Cette spécialisation
dans la maintenance cycle permet à l’entreprise d’être clairement identifiée et reconnue pour son savoir-faire.
Elle remporte plusieurs marchés clés :
la maintenance des Vélib’ à Paris pour
Smovengo, des Véligo Location d’IDF
Mobilités pour Fluow, les vélos en prêt de
la Métropole de Bordeaux avec Cykleo,
mais aussi les VAE et cargos (ou vélos utilitaires) du programme V-Logistique de
L’Union Sport & Cycle (sur les zones IDF
et Grand-Ouest) avec Cyclable. Elle emploie plus de 100 technicien.nes de maintenance cycle et forme en interne de plus
en plus de profils.
La maintenance cycle reste le cœur de
métier de Vélogik, et grâce à son statut de
pionnier et à sa capacité d’innovation, elle
est légitime pour développer des activités
annexes qui lui permettent de structurer
toute la filière maintenance, depuis la formation jusqu’aux outils digitaux de gestion
de l’activité.

+100

technicien.nes
de maintenance cycle
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Vélogik se lance dans la maintenance à
destination des particuliers
En réponse au développement cyclable,
Vélogik ouvre plusieurs ateliers de réparation destinés aux particuliers : Vélogik les
Ateliers. D’abord à Grenoble, puis Paris et
Lyon pour atteindre 10 ateliers fin 2022.
Free Vélo’v, un projet dédié à l’inclusion
Vélogik s’engage au côté de la Métropole
de Lyon pour permettre aux jeunes les
moins favorisé.es d’accéder à une solution
de mobilité peu onéreuse via le service
Free Vélo’v. Le principe ? La Métropole
de Lyon propose gratuitement aux jeunes
boursier.es ou en insertion un vélo pour
se déplacer. Pour cela elle met à disposition des vélos 100% reconditionnés par
des structures d’insertion. Vélogik assure
la gestion globale et la coordination de ce
service de près de 10 000 vélos pendant
quatre ans.

VÉLOGIK - DOSSIER DE PRESSE

2021, VÉLOGIK
CONTINUE SON
ÉVOLUTION POUR
DEVENIR UNE MARQUE
LEADER, UN ACTEUR
MAJEUR DE LA
MAINTENANCE CYCLE

2022, VÉLOGIK
ACCÉLÈRE ET MAINTIENT
SA POSITION DE LEADER

2022, Vélogik ouvre, pour la première
fois de son histoire, son capital à deux
partenaires : Impact Partners et le groupe
SERFIM
L’objectif est de conforter sa place de
leader de la maintenance BtoB, de faire
rayonner son expertise en Europe et de
poursuivre le déploiement de son activité
auprès des particuliers et dans le digital.
Impact Partners et SERFIM entrent au
capital de la société à hauteur de 25%. Ces
deux structures partagent avant tout 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
pour un développement engagé.

L’objectif est de
faire rayonner
son expertise
en Europe

Vincent Monatte, Directeur Général
de Vélogik, prend la Vice Présidence de
CARA Active Mobility
Suite à la fusion entre le Cluster MAD et
CARA, Vélogik en la personne de Vincent
Monatte, a été élue Vice-Présidente de la
filière mobilité active de ce Cluster de la
Région Auvergne Rhône-Alpes. Composé
d’industriels, d’opérateurs de transports,
de centres de recherche et de centres de
formation, CARA accompagne les mutations des systèmes de transport de personnes et de marchandises.
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SIÈGE
Franck Brédy (Président)
Services supports :
Développement, commercial,
finance, RH, qualité, etc.

Le groupe Vélogik est constitué de

4 BUSINESS UNITS

Dédiée à la maintenance
BtoB, cœur de métier de
l’entreprise.

5
FILIALES

Filiale Vélogik
Île-de-France
Ivry-sur-Seine

RÉSEAU

COMPÉTENCES

DIGITAL

Vélogik épaule les
particuliers pour l’entretien
de leur vélo et accompagne
les gestionnaires de petites
flottes via son réseau de
franchises et de succursales
Vélogik les Ateliers.

Avec un organisme de
formation, Vélogik Campus,
consacré aux métiers de
la maintenance cycle et la
création d’ateliers chantiers
d’insertion, en partenariat
avec des structures du
domaine de l’inclusion, via
Vélogik Inclusion.

Une suite de logiciels
métiers (réservations,
GMAO...) développés
spécifiquement pour les
collectivités, opérateurs de
transport, gestionnaires de
flottes ou mainteneur.euses
indépendant.es.

Filiale Vélogik
Atlantique
Bordeaux

Filiale Vélogik
Ouest
Vannes

Filiale Vélogik Rhône
Méditerranée
Lyon

Motion Forward
Glasgow

INTERNATIONALISATION

VÉLOGIK S’IMPLANTE À
GLASGOW ET NOURRIT
DES PROJETS EN ALLEMAGNE,
EN ITALIE ET AUX PAYS-BAS.
L’expertise de Vélogik rayonne à l’échelle
européenne. La tendance vélo est commune à tous les pays européens et le
groupe Vélogik souhaite confirmer sa
place de leader dans plusieurs pays.
Vélogik s’est implantée en Grande-Bretagne via une joint-venture avec Bike for
Good, gestionnaire de la maintenance de
la flotte de vélos en libre-service de Glasgow, pour le compte de Nextbike.

Suite à l’ouverture de son capital, Vélogik
compte poursuivre son internationalisation avec l’ouverture de filiales en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas.
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MAINTENANCE

DATES ET CHIFFRES CLÉS

2008
Année de création

CHIFFRE D’AFFAIRES

2010

2018

Predit (projet recherche-action
sur la mobilité cyclable en zone
périurbaine) du Grand Lyon

K€

2011

4,5

Marché de
Vienne Agglo

millions €

6

2019

millions €

2012

8,3

2020

Gestion des vélos
de la Préfecture
de Police de Paris

millions €

12,5

2021

millions €

2013

Gain du marché C.vélo
à Clermont-Ferrand

14,6

objectif
2022

millions €

2017

2018

Repositionnement
de Vélogik

2015

Marché de
Saint-Quentinen-Yvelines

Gain du marché Métrovélo
à Grenoble avec une flotte
de plus de 7000 vélos
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Gain du marché
de La Poste Rhône
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2015

900

2016

Labellisation
Entreprise Pépites

2019

Création de Vélogik Atlantique
et Vélogik Île-de-France

2020

Ouverture du technicentre d’Ivry

Vélogik gère
40 000 vélos
Vélogik est Grand Partenaire
de la FUB

2022

Vélogik poursuit
son développement
et ouvre son capital
à Impact Partners et
SERFIM

Entrée au capital de trois salariés :
Yannick Godinet, Lionel Guimont et Vincent
Monatte. Ils deviennent directeurs généraux.
Franck Brédy assure la présidence de la société

2021
Plus de 50 000 vélos
en France et en Europe
grâce à une équipe de
150 collaborateurs

Lancement de Vélogik les Ateliers
Lancement de la suite digitale
Ouverture de Motion Forward
Marché Free Vélo’v de la Métropole de Lyon
Vice-Présidence de la Filière Mobilité Active
du Cluster CARA

LES ACTIVITÉS DE VÉLOGIK

MAINTENANCE

En 13 ans, Vélogik s’est imposée comme l’entreprise pionnière et leader de la
maintenance cycle, une activité encore méconnue. Le développement de l’entreprise
a également initié la professionnalisation de toute la filière.

Fédérer
les expertises
en maintenance
cycle

Vélogik répare et entretient tous types de
vélos : classiques, à assistance électrique
(VAE), connectés, cargos… C’est essentiel car le bon fonctionnement des vélos
est une condition indispensable pour développer la mobilité cyclable.

Vélogik participe également à
l’essor d’une nouvelle filière :
LA CYCLO-LOGISTIQUE.
Portée par la démocratisation des
vélos cargos, elle apporte une solution à la problématique du dernier
kilomètre.
Elle gère notamment la maintenance des vélos du programme
V-Logistique de l’Union Sport &
Cycle.

Aujourd’hui, Vélogik est présente sur des
marchés phares :
L ’entreprise gère la maintenance des
vélos de La Poste du Rhône et de la
Gironde, soit une flotte de 2 500
cycles.
 lle participe à la maintenance des
E
Véligo Location, le service de location
longue durée de VAE (avec une famille
de quatre types de vélos différents) en
Île-de-France.
 élogik assure la maintenance de
V
services de location de vélos en libreservice ou humanisée à Bordeaux,
Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris ou
encore Glasgow…
 nfin, depuis novembre 2021 et
E
pour les quatre prochaines années,
elle assure la gestion globale et la
coordination du service Free Vélo’v
de la Métropole de Lyon.
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RÉSEAU

Baptisé VÉLOGIK LES ATELIERS, ce
réseau est 100% dédié à cette demande
grandissante. L’objectif est de permettre
à toutes et tous de trouver facilement un
atelier à proximité de leur domicile.
L’entreprise s’appuie sur sa légitimité et
son expertise reconnue pour constituer
un réseau de mécanicien.nes professionnel.les bénéficiant de l’expérience de Vélogik. Il est composé de passionné.es expert.es, engagé.es pour la qualité de leur
service et pour une mobilité inclusive.
Le service de Vélogik Les Ateliers
Vélogik Les Ateliers entretient et répare
tous les vélos, qu’ils soient classiques, à
assistance électrique ou cargos.

Plus d’informations :
velogik-ateliers.com

L es Ateliers ne proposent pas de vente
directe de vélos et se concentrent sur
la maintenance. Ils ont également une
démarche préventive avec le contrôle
technique en 36 points, les entretiens
réguliers et la mise à la route de vélos
achetés en ligne.

 nfin, Vélogik Les Ateliers propose des
E
services autour du vélo afin de faciliter
le quotidien des cyclistes : marquage,
formations, vente d’accessoires, de
pièces détachées et d’outillage de première nécessité.
Proximité, échange et convivialité
Les ateliers sont des lieux de rencontre,
d’échange et de partage. Ce sont des espaces où se retrouvent les usager.es et les
mécanicien.nes, où la passion pour le vélo
et l’envie d’une mobilité durable s’expriment. Toutes les personnes sont les bienvenues, qu’elles soient cyclistes averti.es
ou non. Cette convivialité participe à la
vie locale et fait vivre le territoire ou le
quartier.
Vélogik les Ateliers accompagne les plus
jeunes à prendre soin de leur vélo, les
étudiant.es à réparer malin, les salarié.es
à avoir zéro tracas, les retraité.es à profiter de la liberté cyclable… A chacun.e
sa monture, à chaque client.e un accueil
personnalisé.
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Offrir une
maintenance
experte
aux particuliers

En parallèle du développement de son activité en BtoB, marché sur lequel Vélogik est
un acteur historique et reconnu, l’entreprise investit un nouveau marché : celui de la
maintenance à destination des particuliers ou des gestionnaires de petites flottes BtoB,
réparties sur le territoire.
Le service est pratique et simple d’utiCe marché est prometteur car les particulisation. Il suffit de se connecter sur le
liers se déplacent de plus en plus à vélo. La
site pour prendre rendez-vous. L’interfréquentation des pistes cyclables a provention a lieu en atelier ou en itinérance
gressé de 29 % entre 2019 et 2021. Un
(à l’adresse de son choix, domicile, trabesoin de maintenance auprès des utilisavail…) dans des délais très courts.
teur.trices de vélos émerge donc.

COMPÉTENCES

Depuis sa création, Vélogik porte une attention toute particulière à l’humain.
C’est l’une de ses valeurs fondamentales : la formation des collaboratrices et
collaborateurs a toujours fait partie intégrante du développement de l’entreprise.
En effet, face à la pénurie de profils compétents sur les métiers de la maintenance cycle,
Vélogik a développé des parcours de formation interne.

À terme,
Vélogik ambitionne
de former

250

personnes/an
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Au fur et à mesure, la démarche s’est structurée et Vélogik a décidé d’apporter une
réponse concrète à tous les acteurs de la
maintenance vélo : la création d’un organisme de formation VÉLOGIK CAMPUS,
lancé officiellement en janvier 2021. Il
forme des techniciens et des techniciennes
en maintenance cycle issu.es de parcours et
de cursus différents. Il propose également
des formations aux agent.es des collectivités territoriales ou aux collaborateur.trices
d’entreprises partenaires.

C’est un métier d’avenir avec de
réelles opportunités professionnelles,
dans un marché en plein essor. Cette
profession a du sens et répond à un
enjeu sociétal puisqu’elle favorise une
mobilité durable. »
Françoise Rolland,
directrice de Vélogik Campus

Cette initiative se veut inclusive et
s’adresse aux profils éloignés de l’emploi.
VÉLOGIK INCLUSION a noué des partenariats avec les acteurs publics et associatifs, comme Pôle Emploi, la Métropole
de Lyon, la Région Île-de-France, Estime,
SoliCycle, la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette)… pour proposer des
modules de formation accessibles à toutes
et tous.
Un premier Atelier
Chantier d’Insertion
est lancé avec Estime début 2021. L’objectif est d’accompagner 8 à 12 personnes par an avec des
contrats d’un à deux ans sur les métiers de
la maintenance cycle.
ATELIER

La société s’implique également dans le
projet FAiRE. Porté par la Maison Métropolitaine de l’Insertion et de l’Emploi
de Lyon, Pôle Emploi et un groupement
d’employeurs, ce projet a pour objectif
d’accompagner 750 personnes éloignées
de l’emploi sur trois ans dans un parcours de formation et d’intégration en
entreprise.
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Faire grandir
les compétences
en maintenance
cycle

DIGITAL

Connecter
la mobilité

LA SUITE DE
LOGICIELS CRÉÉE
PAR VÉLOGIK
permet aux gestionnaires
et propriétaires de
flottes de mettre en place
une maintenance efficace
et adaptée à leurs besoins,
grâce à différents outils :

Aujourd’hui, Vélogik partage son expertise
et lance une suite de logiciels SaaS autour
des métiers de la maintenance cycle. Ces
logiciels ont vocation à être utilisés directement par les entreprises clientes et partenaires, grâce à un système de licence.

Outil de gestion de flottes et de réservation de vélos ou d’équipements. Ce
logiciel s’adresse aux collectivités et aux
organismes de mobilité qui souhaitent
professionnaliser leur démarche et offrir un service de réservation simple à
leurs usager.es.

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 en temps réel afin d’en optimiser le pilotage.

Les solutions Vélogik Digital ne
visent pas à remplacer l’humain
mais à améliorer ses conditions de
travail, à faire grandir et rayonner
les entreprises du secteur avec des
plateformes pensées pour elles et
pour les usager.es. Cette démarche
de progrès technique est profondément liée à la volonté de Vélogik
d’œuvrer pour un monde plus responsable et durable.

Plateforme de mise en relation et de
réservation pour les particuliers (ou
professionnel.les) souhaitant faire réparer leurs vélos. Les réparatrices et
réparateurs peuvent éditer leurs factures, proposer des horaires de rendez-vous, renseigner les opérations effectuées sur les vélos… Les particuliers
pourront trouver facilement un atelier
et disposer de toutes les informations
sur leur vélo sur une même application
(la carte vitale du vélo).

Centre de relation client multicanal.
Gestion du SAV et de la répartition des
interventions de maintenance sur site.
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Vélogik met l’innovation au cœur de son
activité. Depuis déjà plusieurs années,
l’entreprise développe des outils métiers
spécifiques utilisés en interne pour gérer
et maintenir des flottes de vélos en BtoB.

UN GROUPE ENGAGÉ

LES VALEURS
DE VÉLOGIK
Ces valeurs s’incarnent aussi par les différents projets dans lesquels Vélogik s’investit comme le projet FAiRE et l’atelier
chantier d’insertion créé avec Estime.

Depuis sa création, l’entreprise se positionne comme une entreprise durable,
ancrée dans son territoire. Ses équipes
travaillent quotidiennement pour développer une mobilité alternative grâce à la
maintenance cycle. Des vélos qui roulent
c’est bien, des vélos qui roulent bien, c’est
mieux. L’expertise des technicien.nes de
Vélogik est le gage de déplacements sûrs.

Par ses nombreuses prises d’initiatives en
faveur de la structuration de la filière cycle, Vélogik prouve sa capacité d’innovation. L’entreprise se structure tout en gardant son agilité pour investir de nouveaux
marchés. Son développement est inclusif
et coopératif à l’image de l’ensemble de
son activité depuis sa création.

Vélogik place l’humain au cœur de son
développement. Elle accorde une grande
importance à la formation de ses équipes
et à leur montée en compétences. C’est
pourquoi elle a initié la création du Campus, un organisme de formation dédié aux
métiers de la maintenance cycle qui forme
des profils spécialistes, qui pourront participer à l’essor de la filière. Ce développement se fait, à nouveau, dans le respect
des valeurs de Vélogik et intègre une démarche d’insertion par l’emploi aux côtés
de partenaires de référence.

VÉLOGIK S’ENGAGE
AU QUOTIDIEN
Pour faire évoluer les mentalités
et initier un mouvement ambitieux
pour un engagement responsable,
social et durable.
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Vélogik place
l’humain au
cœur de son
développement

Vélogik s’est construite autour de valeurs
fortes : l’humain, l’expertise et la
passion. Elles guident son développement et fédèrent ses équipes.

CERTIFICATIONS

Vélogik est certifiée ISO 9001 depuis
2017. Cette démarche concerne le
management de la qualité et repose sur
une forte orientation client, la motivation
et l’engagement de la direction, ainsi que
l’amélioration continue.

Vélogik va plus loin et vise la certification
B CORP, qui viendra confirmer sa
capacité à concilier l’esprit d’entreprise
et l’intérêt collectif pour avoir un impact
positif sur le monde.
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DÉVELOPPER
DE L’EMPLOI
Création de plus d’une
centaine de postes depuis
2008

 ’ENGAGER POUR
S
LA PRÉSERVATION
DE NOTRE PLANÈTE
Certification B-Corp

 ’ENGAGER POUR LES
S
JEUNES
Vélogik Campus et Vélogik
Inclusion favorisent l’accès
à la formation et à l’emploi

RELOCALISER
L’ACTIVITÉ
Intégration dans les Clusters
Mobilités pour le Made in
France

DYNAMISER
L’ÉCONOMIE LOCALE
Des solutions de proximité,
ancrées sur leur territoire

PROFESSIONNALISER
LA FILIÈRE
Grâce au développement
des compétences

INNOVER
Avec Vélogik Digital et ses
nouveaux logiciels

 AVORISER L’ÉGALITÉ
F
En plaçant l’humain au centre
et en offrant une chance à
chacun.e, quel que soit son
parcours
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Le mouvement
Vélogik est simple.
Il s’agit de montrer
qu’une entreprise
peut agir au
quotidien pour un
monde soutenable.

RENCONTRES
AVEC ARNAUD ET CHLOÉ,
DE L’ÉQUIPE
PARIS PARADIS

Chloé rejoint les équipes de Vélogik en
2018, après une première expérience en
cabinet de conseil transport et mobilité.

ARNAUD
Chef d’atelier
Au cours de ses études de management,
Arnaud Simon est tombé amoureux de la
réparation cycle. Il découvre l’univers de
la mécanique en travaillant dans un atelier
d’auto-réparation à Clermont-Ferrand.
Après avoir rejoint Vélogik en tant que
mécanicien polyvalent, il continue son
évolution au sein du groupe pour finalement prendre le poste de chef d’atelier de
l’établissement parisien.

“J’ai pu être spectateur du
développement de l’atelier rue de
Paradis, c’est chouette de pouvoir
s’engager concrètement dans ce projet.”
Arnaud arpente les rues parisiennes au
guidon du vélo cargo Vélogik Les Ateliers,
ou de son Litespeed de 1999, pendant son
temps libre.

Cette passionnée s’est intéressée pour la
première fois au vélo lors de son voyage
Erasmus au Chili :

“Là-bas, il y a un vrai problème social
lié aux transports. On peut attendre
des heures un bus ou un train… Le
vélo, c’était pour moi l’occasion de
m’approprier l’espace urbain.”
C’est cette expérience qui donne l’envie à
Chloé de s’investir dans un projet concret
pour valoriser ce moyen de transport
éco-responsable.
Même dans sa vie privée, le deux-roues
prend une place importante. Son vélo du
quotidien : l’OMNIUM minimax, parfait
pour transporter les courses et les ami.e.s !
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