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Votre offre est entièrement personnalisable.
Suivez les étapes pour une offre complète
(si seuls quelques aspects vous intéressent, ça marche aussi !)

Choix du

Choix de la

Choix de la

Choix de l'

vélo

sécurisation

assurance

maintenance

Composez selon
VOS besoins

L'offre vélo de fonction

Le financement



Avec leurs                                                       , nos vélos sont
adaptables à                                                                pour un

Territoire plat à
vallonné, moyennes
distances.

Le
 N

oB
eli

ty
 P

ro

Parfaitement adaptés aux déplacements quotidiens
en ville avec peu de dénivelé, leurs pneus larges
sauront vous apporter le confort d'un vélo citadin.

potences réglables

confort  optimal
tout type d'utilisateur
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Territoire plutôt plat,
grandes distances.

Le vélo

Moteur central

468Wh - 60 à 100km

Freins à disques
mécaniques

Moteur central

540Wh - 150 à 200km

Freins à disques
hydrauliques



Nos VAE sont équipés d'un cadenas haute performance
pour la sécurisation lors de vos déplacements, d'un panier
avant pour ranger vos affaires, de pneus anti-crevaison

et d'une pompe pour rouler plus serein !

Le multimodal vous intéresse ? Nous proposons une gamme de
VAE pliants pour plus de praticité. Demandez votre devis !

Moteur central

500Wh - 70 à 130km

Territoire vallonné à
très vallonné,
grandes distances.L'H
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Freins à disques
hydrauliques

Moteur arrière

400Wh - 40 à 90km

Territoire plutôt plat,
moyennes distances.L'H
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Freins à disques
mécaniques



sécurisation

Vous êtes sûr de proposer une solution                     

opérationnelle

Sans génie civil

à votre public
 

La borne de sécurisation classique

Une installation simple et peu
coûteuse permettant de
sécuriser les vélos dans un local
ou en extérieur sur un point fixe.

Idéale pour débuter tout projet de 

Sécurisation

Avec OU sans recharge

Tous types de vélos et VAE

ALa mobilité douce

Services compris

viableet
 



Cette borne automatisée permet
de recharger et sécuriser les VAE

au sein d'une entreprise ou
collectivité ayant des besoins de

libre-service.

La borne de libre-service
Une installation ambitieuse mais 

tout automatisée

Services compris

Sécurisation

Recharge Plateforme de gestion 
à distance de la flotte

Maintenance assurée

Monétisation
Suivi en temps réel

Analyse détaillée de l'activité du service

Gestion des utilisateurs et leurs
abonnements

Reporting d'incidents

Station évolutive
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Le cadenas connecté

Permet le partage des VAE via application
mobile ou badge RFID déverrouillant le
cadenas sur demande et la géolocalisation
des VAE  en temps réel via l'application. 

À la pointe de l'innovation

Services compris

Il se couple à une technologie
de bornes classiques ou à

votre système déjà existant.

Livret de maintenance vélo
Plateforme de gestion à distance
de la flotte en temps réel

Analyse détaillée de l'activité du
service

Gestion des utilisateurs et leurs
abonnements

Reporting d'incidents

Sécurisation

Géolocalisaion

Détection de chute

Déverrouillage par smartphone
et carte RFID

Alerte de vol sonore / application

économisé
brûlées

Zone de stationnement à définir calories

Aussi idéal pour le free-floatting sur un site fermé. 
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Choisissez la
formule qui 

 
convient. 

Notre équipe
intervient sur site

et s'occupe de

à remplacer votre VAE
s'il n'est pas réparable
sur place.

La maintenance
VOUS

TOUT

Basique

Pro

Excellence

s'engage 



Différentes offres d'assurance vous
sont proposées en fonction de votre
usage, votre situation géographique...

L' assurance

Basique

Pro

Excellence



OPTION      : OPTION      :

Sur notre site Internet, cliquez
sur l'onglet ESPACE PERSO en
haut à droite de votre écran...

... et entrez le mot de passe fourni
par nos soins pour avoir accès à
une sélection de vélos électriques.

Donnez accès à vos salariés au vélo
électrique de leur choix et à un

service tout compris !

Ajoutez vos vélos au panier et
profitez  de remises immédiates
sur tous les modèles

Vous avez le choix de vous faire livrer directement dans les locaux
de votre entreprise ou dans un magasin du réseau proposé.

Remplissez le formulaire avec les
pièces requises et à l'aide du
catalogue des références.

                         à vos salariés ! Au programme : essais de vélos
électriques et conseils avisés de nos équipes d'experts passionnés.
#JOURNÉELECTRIQUE

Le vélo de fonction

L'achat remisé La LLD

vient gratuitement dans vos locaux pour faire vivre une 



                vous accompagne de manière personnalisée pour toutes vos
simulations de financement

171€
,90

171€
,90

42€
,97

128€
,93

0€

Exemple des
financements

possibles pour le
même modèle en

vélo de fonction ou
en libre-service
dans une flotte

partagée.

Frais de location comprenant :
- loyer du vélo,
- maintenance sur site 1 fois/an,
- assurance casse/vol/assistance
rapatriement 24h/24 7j/7.

Frais de location comprenant :
- loyer du vélo,
- bornes de recharge avec
installation,
- plateforme de gestion de flotte
administrateur et utilisateur,
- maintenance préventive sur site
4 fois/an,
- maintenance curative sous 72h,
- assurance casse/vol/assistance
rapatriement 24h/24 7j/7.

Le financement

Vélo de fonction Vélo en libre-service

Frais à charge de l'entreprise Frais à charge de l'entreprise

52€

Prix TTC 
/mois
/vélo

36€*

9€
,10

27€
,30

15€

*Premier versement de 154,92€ TTC

Prix TTC 
/mois
/vélo

,40

,60



Le Benur, c'est LA solution
pour faciliter la mobilité des

PMR et le transport de
marchandises !

Maindalier
ou mode scooter

Autonomie
jusqu'à 100km

via une rampe

Habillage personnalisable

Outil de gestion de flotte

Appli mobile pour les
utilisateurs

Vitesse max
25km/h tout chemin

Accessible



ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE



Nous possédons un large réseau de prestataires nous
permettant d'intervenir sur                                  toute la France
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