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Une rentrée en vélo électrique de fonction,
ça vous branche ?

VOTRE PARTENAIRE EN
MOBILITÉ DOUCE

Reprendre sa voiture ou le métro après l'été, on en veut plus. NoBelity lance le vélo électrique de fonction
français construit sur mesure pour le vélotaf à partir de 37€/mois pour l’employeur*.

Une offre pour répondre aux problématiques actuelles
Le déconfinement a provoqué l'explosion du marché du vélo classique comme électrique, ces derniers
étant pour les travailleurs l'alternative la plus viable aux transports en communs dont la promiscuité
soulève des problématiques sanitaires et à la voiture, polluante et source d'embouteillages. C'est
pourquoi NoBelity lance pour cette rentrée un peu particulière le vélo de fonction construit sur mesure
pour le vélotaf à Besançon. L'employeur prend en charge une partie du loyer du vélo comme il le ferait
pour un abonnement aux transports en commun. Une économie pour l'employeur*, une qualité de vie
réhaussée pour le salarié, un air plus pur pour tous.

Une plateforme dédiée
NoBelity a développé pendant le confinement une plateforme d'achat et de financement (LLD) de vélos à
assistance électrique en ligne sur son site Internet, l'Espace perso. L'idée : créer un contact toujours plus
direct avec les salariés de ses entreprises partenaires parmi lesquelles nous retrouvons ARaymond, le
CEA de Grenoble, le Crédit Agricole technologies et services ou encore l'Université Grenoble Alpes et bien
d'autres, soit plus de 20 000 salariés concernés par cette offre qui fonctionne, puisque 320 vélos ont déjà
été vendus par ce biais depuis sa mise en place.

Et tourne et tourne le circuit court
NoBelity est consciente que les entreprises sont freinées par l'implication que requiert la mise en place de
solutions de mobilité à destination de leurs salariés. C'est pourquoi, en plus de vouloir favoriser
l'économie locale, NoBelity s'appuie sur son réseau de magasins et de partenaires pour réduire au
maximum le nombre d'intermédiaires et offrir des solutions clef en main à des prix particulièrement
avantageux.
*à partir de 37,70€TTC/mois pour l’employeur pour un modèle Hydro Prime de marque Proxy Cycle (1690€TTC), contre 69€/mois pour un
abonnement TCL par exemple.

À PROPOS DE NOBELITY
Passionnés par l'entreprenariat et amoureux de leur territoire, Amaury Beaune et
Édouard Noël font en 2018 le pari du vélo électrique pour les entreprises. Aujourd’hui,
NoBelity compte plus de 10 salariés, un rayonnement national de par son réseau de
magasins propres ou distributeurs assurant l'opérabilité de ses flottes et prévoit de
doubler ses effectifs d'ici fin 2021. Côté chiffre d'affaire, la barre symbolique des 2
millions devrait être dépassée d'ici la fin de l'année et celle des 4 millions d'ici fin 2021.
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