
 

  

Service de location de vélos à assistance électrique  (VAE) pour les entreprises. 

Les vélos à assistance électrique permettent de se déplacer sans effort et en toute 

autonomie contribuant ainsi à une mobilité active et durable. 

VECTEUR DE BIEN-ÊTRE  
EN ENTREPRISE 

Elocycle contribue au bien-être des 

salariés en les libérant des tracas liés aux 

transports et en leur permettant de faire 

du sport au quotidien. Fini le stress : plus 

d’essence, plus de parking, plus de grève : 

leur forme physique n’en sera 

qu’améliorée et vous verrez leur 

motivation au travail décuplée.  

 

PARTENAIRE INNOVANT ET RAISONNÉ DE VOTRE RSE ! 

RAPIDE ET ÉCOLOGIQUE 

Plus rapide et plus respectueuse de 

l’environnement, Elocycle est la meilleure 

alternative aux moyens de transport 

conventionnels pour les déplacements 

quotidiens de vos salariés. 

Ce que vous avez à y gagner ? 

- Une amélioration et un respect des 

temps de trajet domicile-travail : plus de 

pollution et plus d’embouteillage aux 

heures de pointe. 

- La valorisation de l’image de votre 

entreprise via votre engagement dans 

une démarche de développement 

durable. 

- L’amélioration de votre bilan carbone et 

l’anticipation de vos obligations en 

termes de plan de mobilité. 

 

Ce que vous avez à y gagner ? 

- Des salariés plus efficaces et une 
amélioration de la productivité au sein de 
votre entreprise. 
- Une diminution des arrêts de travail. 
- Une amélioration de l’image de 
l’entreprise, une augmentation du 
sentiment d’appartenance et la 
fidélisation de vos salariés. 
 

 
Les petits plus : 

- Pour accompagner le changement en entreprise, Elocycle vous permet d’utiliser vos vélos partout et tout 

le temps (pour vos trajets professionnels mais aussi pour vos déplacements privés). 

- Vous avez la possibilité de faire installer des accessoires et équipements spécifiques sur les cycles (siège 

enfant, sacoche…). 

- Vous avez la possibilité de faire de la publicité sur vos vélos et ainsi d’augmenter votre visibilité à 

moindres coûts.  



 

Le VAE avec Elocycle, l’essayer c’est l’adopter ! 

 

Elocycle 

177 boulevard de l’Yser 

76000 Rouen 

02.32.08.32.11 

fabrice.bisson@elocycle.fr 

Elocycle Elocycle 

ÉCONOMIQUE 

Avec Elocycle, vous aurez l’assurance de 

réaliser un investissement qui sera 

rapidement rentabilisé. La constitution 

d’un parc de VAE vous permettra en effet 

de faire des économies non négligeables 

sur les frais de transport et de 

stationnement de votre entreprise. 

CLEF-EN-MAIN 

Elocycle vous permet d’accompagner vos 

salariés dans la prise en main de leurs 

VAE et de les équiper pour qu’ils puissent 

parcourir les routes en toute sécurité. 

Formation, antivols, casques, tout est 

inclus ! 

Et pour l’entretien ? Sur site et pendant 

vos horaires d’ouverture, un technicien 

dédié s’occupera de la maintenance de 

votre flotte de VAE. 

 

Ce que vous avez à y gagner ? 

- Des tarifs abordables et dégressifs (à 

partir de 70 euros HT) en fonction du 

nombre de VAE mis à disposition des 

salariés.  

- Une réduction fiscale de 25% du 

montant global des frais liés à la mise à 

disposition d’une flotte de VAE pour les 

trajets professionnels et domicile-travail 

de vos salariés. 

- Les VAE sont considérés comme un 

avantage en nature, au même titre 

qu’une voiture de fonction. Vos salariés 

participeront donc en partie à leur 

financement. 

- Une gestion simplifiée de l’indemnité 

kilométrique vélo. 

 

Ce que vous avez à y gagner ? 

- L’assurance d’avoir en tout temps du 

matériel entretenu et de bonne qualité à 

disposition de vos salariés (NB : chez 

Elocycle, tous les vélos sont assurés en 

cas de vol, d’accident ou de dégradation.). 

- La garantie d’un suivi personnalisé de 

l’utilisation de vos cycles : vos VAE seront 

équipés d’un dispositif GPS permettant 

de : 

· Les suivre en cas de vol. 
· Suivre les itinéraires, les 

kilomètres parcourus, les 
calories dépensées, etc. 

· Faire la distinction entre les 
kilomètres professionnels et  les 
kilomètres personnels. 

· Calculer les indemnités 
kilométriques liées à l’usage 

professionnel des cycles. 

Les petits plus : 

- Vous pouvez permettre à vos salariés de disposer d’une 

application smartphone dédiée leur permettant de suivre 

leur activité en VAE. 

- Vos salariés peuvent racheter leur VAE en fin de contrat. 

On en discute ?
www.elocycle.fr 

 


