SEMAINE DIGITALE
Location de flottes de vélos pros :
une solution simple et flexible
pour tous vos publics

PRESENTATION DES INTERVENANTS
Christelle Louvard
v
Service Activateur des changements de mobilité
Alexandra Cavalier
Responsable maison bicloo et biclooPro
Sabrina Fredouelle
Assistance Service Communication & Moyens généraux

Sommaire

1. Contexte métropolitain
Objectifs de part modale
Augmenter la pratique du vélo
Le Pack Mobilité

2. biclooPro, l’offre qui met duv vélo dans votre organisation
A qui s’adresse biclooPro ?
Le service de location de vélos monbicloo
biclooPro en pratique
biclooPro c’est aussi…

3. Témoignage : Sabrina Fredouelle, SAMOA

LE CONTEXTE METROPOLITAIN
v
Christelle Louvard
Service activateur des changements de mobilité

Les objectifs 2030 du territoire
Multiplier par 4 ou 5 la part modale du vélo

Périmètre Nantes Métropole

Périmètre Intérieur Périphérique

v

x4

x5

Les leviers pour augmenter la pratique du vélo
De l’infrastructure

+ de 750 km

26 200 places

Des services

125 stations
v biclooPlus

Des acteurs / écosystèmes

+ de 50
vélocistes

+ de 10
asso

2200
monbicloo

3000 places de
stationnement

Des aides
+ de 10 écoles / an
bénéficient du dispositif
d’écomobilité scolaire

=> 25 % du
montant total
=> 300€ pour achat d’1 vélo cargo
=> 400€ pour achat d’1 vélo pour
activité pro, 10 vélos max

Le dispositif Pack Mobilité : accompagner
les employeurs vers la mobilité durable
Afin de soutenir les employeurs du territoire dans la mise en œuvre de leur
politique de mobilité durable, Nantes Métropole propose un dispositif
d’accompagnement donnant accès à des prestations techniques et
d’animation gratuites.
→ 3 niveaux d’accompagnement et de prestations existent au sein du dispositif :

v

Pack 1 "Avantages – Information"
_Supports d'information sur la mobilité et les services du territoire
_Réductions tarifaires salariés et Pro sur les services de mobilité partenaires
Pack 2 "Evénementiel"
_Accompagnement et organisation de forum d'information en présence des opérateurs partenaires
_Offres d'essai à proposer à vos salariés afin qu'ils testent les services de mobilité de la métropole
Pack 3 "Enquêtes et études"
_Réalisation d'enquêtes de mobilité salariés
_Réalisation de diagnostics d’accès et d'études de potentiels de pratiques de mobilités durables sur les
trajets domicile-travail

Les avantages Pack Mobilité
liés aux services bicloo
Avantages pour l’employeur

Avantages pour le salarié

Des tarifs préférentiels sur certains
services :

-20% sur l’abonnement annuel
monbicloo

- L’abonnement biclooPlus illimité à 54€ au
lieu de 60€
- Des réductions sur les abonnements
monbicloo

L’accès aux offres d’essai biclooPlus et
monbicloo
- Packs 2 et 3
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L’abonnement annuel biclooPlus illimité
à 30€ au lieu de 36€

LE VÉLO AU SERVICE
DES
v
PROFESSIONNELS
Alexandra Cavalier
Responsable maison bicloo et biclooPro

Pionnier du vélo en libre-service en France
Opérateur de mobilité douce depuis 2003

v

25 réseaux

25 000 vélos

90 000 000

de vélos en libre-service
exploités dans le monde
dont 11 en France

en circulation auprès
de quelques 330 000 abonnés
1 vélo décroché chaque seconde

de kilomètres parcourus
chaque année avec nos vélos
en moyenne

UN PARTENAIRE HISTORIQUE DU TERRITOIRE NANTAIS
JCDecaux opère le service de vélos en libre-service de la ville de Nantes depuis 2008
et les services vélos unifiés de Nantes Métropole depuis 2018.

bicloo, un bouquet de 3 services unifiés
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Les vélos
en libre-service

Les vélos
en location moyenne
et longue durée

Les solutions
de stationnement vélo
individuelles ou collectives

À qui s’adresse biclooPro ?

Les employeurs
qui souhaitent mettre des services bicloo
à disposition de leurs salariés
(yc les statuts libéraux et indépendants)
pour leurs déplacements professionnels
et/ou trajets domicile-travail
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Les professionnels
et personnes morales
qui souhaitent mettre des services bicloo
à disposition de leurs clients, bénévoles
ou membres dans le cadre de leurs activités

monbicloo
les vélos en location
moyenne ou longue
durée
v

Facilitez
les déplacements
de vos collaborateurs
ou clients avec
votre propre flotte
de vélos !

monbicloo, une gamme de vélos
pour tous les besoins
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Tarifs monbicloo
Pack
Mobilité

Abonnement classique

Tarifs de location
Classique

Cargo

Equilibre
Pliant

Abonnement adhérent Pack Mobilité

Caution

Annuel
Offre d’essai
autres années
1 mois*

Mensuel

Annuel
1ère année

Annuel
autres années

Mensuel

Annuel
1ère année

Mécanique

30 €

150 €

210 €

20 €

120 €

180 €

15 €

250 €

À assistance électrique

50 €

300 €

420 €

40 €

240 €

360 €

30 €

1 000 €

Mécanique

130 €

780 €

1 140 €

100 €

720 €

1 080 €

75 €

1 000 €

À assistance électrique

180 €

1 240 €

1 500 €

150 €

1 080 €

1 440 €

100 €

2 200 €

Mécanique

30 €

150 €

210 €

20 €

120 €

180 €

15 €

1 000 €

À assistance électrique

50 €

300 €

420 €

40 €

240 €

360 €

30 €

2 100 €

Mécanique

40 €

225 €

315 €

30 €

180 €

270 €

20 €

700 €
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Par vélo

* Réservé aux employeurs adhérents Pack Mobilité de niveau 2 ou 3 voulant faire découvrir le service à leurs salariés

Entretien et réparations

Tarifs de livraison
Déplacement pour mise à
disposition ou réparation

39 € / vélo

• L’entretien lié à une usure « normale » du vélo est gratuit (chaîne, crevaison, patins de freins, etc.).
• Toute autre réparation (casse, vandalisme, accident, utilisation anormale) est à régler par le
Professionnel à JCDecaux, un devis est établi au cas pas cas.
• Une assurance rachat de caution est disponible auprès d’une compagnie partenaire.

biclooPark
les solutions
de stationnement
vélo
v
Abritez votre flotte de vélos
et/ou ceux de vos
collaborateurs et clients
en toute tranquillité.

biclooPark, le stationnement
vélo à la carte

Périmètre de l’offre biclooPro

v
Sans abonnement

169 biclooPark
dans 23 communes

Abonnement gratuit

2972 places

Abonnement payant

Carte(s) d’accès
non nominative(s)
à mettre à disposition de
vos collaborateurs ou clients

biclooPark dans la métropole
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Centre-ville

biclooPark en centre-ville

v

Centre-ville

Tarifs biclooPark
Pour les enclos payants situés dans les parkings en ouvrage

1 an

1 mois

Coût par place

2e place

3e place et plus

Vélo classique

30€

15€

10€ / place

Vélo à assistance électrique

40€

15€

10€ / place

Vélo professionnel (de type vélo-taxi)

150€

Vélo classique

8€

Vélo à assistance électrique

10€
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→ Des abonnements biclooPark accès contrôlé gratuit
peuvent également être souscrits via biclooPro

biclooPlus
les vélos
en libre-service
v

Offrez à vos collaborateurs
ou clients la liberté
de pédaler simplement
et sans contrainte
pour se déplacer en ville !

biclooPlus, le vélo à la demande
125 stations
à Nantes, Rezé et Saint-Sébastien

1 230 vélos
disponibles 24h/24, 7j/7
v

Carte(s) d’accès
non nominative(s)
à mettre à disposition de
vos collaborateurs ou clients
Une carte d’accès = un abonnement

Tarifs biclooPlus
Abonnement annuel
illimité

Pack
Mobilité

Abonnement annuel
sur-mesure

Offre d’essai 1 mois

Adhérents Pack Mobilité niv. 2 ou 3
réservé aux employeurs voulant faire
découvrir le service à leurs salariés

Coût d’accès au service

Coût d’accès au service

Coût d’accès au service

60€ TTC / an / carte

Gratuit

5€ TTC / mois / carte

Coût d’utilisation v
pour chaque trajet
(toute 1/2h entamée est due)

Coût d’utilisation pour chaque trajet
(toute 1/2h entamée est due)

Adhérent Pack Mobilité : 54€ TTC / an / carte
Coût d’utilisation pour chaque trajet
(toute 1/2h entamée est due)

Trajet ≤ 30min

1,25€

Trajet ≤ 30min

0€

Trajet ≤ 30min

0€

Trajet ≤ 60min

1,75€

Trajet ≤ 60min

0,50€

Trajet ≤ 60min

0,50€

Trajet ≤ 90min

2,75€

Trajet ≤ 90min

1,50€

Trajet ≤ 90min

1,50€

Au-delà de 90min

Au-delà de 90min

+ 2€ par 1/2h
supplémentaire

+ 2€ par 1/2h
supplémentaire

Caution (quel que soit l’abonnement)

150 € / carte

Pack
Mobilité

Au-delà de 90min

+ 2€ par 1/2h
supplémentaire

Pack
Mobilité

Des solutions pour sensibiliser
les collaborateurs
Offre d’essai 1 mois
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Intervention de la bicloo mobile (tout niveau de Pack Mobilité)
Forum multimodal (niveaux 2 et 3)

Les outils administratifs biclooPro
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Les conventions

Les C.G.A.U.

Les avenants

Les factures

Les conventions biclooPro
formalisent la souscription d’un ou
plusieurs service(s) bicloo et
introduisent des conditions
particulières aux professionnels qui
viennent compléter les C.G.A.U.

Les Conditions Générales d’Accès
et d’Utilisation des services bicloo
régissent les engagements de
l’usager et du prestaire de service
ainsi que les modalités d’usage du
service. Chacun des 3 services
bicloo dispose de ses C.G.A.U.

Lorsque l’une ou l’autre des parties
souhaite modifier les dispositions
prévues dans la convention initiale,
notamment les services souscrits,
les modifications sont formalisées
via la signature d’un avenant.

Découlant des conventions et
avenants, les factures permettent
de déclencher le règlement du ou
des service(s) souscrits.

→ Il existe 2 types de convention
en fonction de l’usage envisagé

→ Les factures sont à régler
à réception par virement
à la Régie bicloo Nantes
Métropole

Les 2 types de conventions biclooPro

La convention
biclooPro Employeurs
Destinée aux employeurs
qui souhaitent mettre des services bicloo
à disposition de leurs salariés
(yc les statuts libéraux et indépendants).
Trajets concernés :
Déplacements professionnels / Trajets domicile-travail

La convention
biclooPro Grands Comptes
v

Destinée aux professionnels et personnes morales
qui souhaitent mettre des services bicloo
à disposition gratuite* de leurs clients, bénévoles
ou membres dans le cadre de leurs activités.
Trajets concernés :
Tous les types de trajets
*Les services ne peuvent être sous-loués par le Professionnel.

Pack
Mobilité

Les avantages Pack Mobilité peuvent
s’appliquer si l’employeur est adhérent

Modalités liées à monbicloo
Préparation de la convention

Mise à disposition des vélos

Définition du besoin

Préparation des vélos

Collecte des informations
administratives

Retrait à la maison bicloo sur
RDV ou livraison par nos
soins dans vos locaux (39€
par vélo).

Rédaction de la convention
Signature entreprise
Signature JCDecaux

Entretien et maintenance

v

Facturation
Renouvellement / Résiliation

L’entretien et les réparations
sont impérativement à
réaliser dans l'atelier de la
maison bicloo sur RDV.

La facture des abonnements
est envoyée suite à la mise à
disposition des vélos, puis à
date anniversaire.

L’entretien lié à une usure
« normale » du vélo est
compris dans l’abonnement.

L’abonnement est reconduit
tacitement tous les mois ou
ans.

Un vélo à réparer peut-être
acheminé par nos soins à la
maison bicloo (39€ par vélo).

La résiliation doit être
demandée par courrier
recommandé 1 mois avant la
fin de l’abonnement en cours
pour un abonnement annuel,
15 jours avant pour un
mensuel.

Si aucune intervention n’a été
faite sur le vélo pendant un
an, nous récupérons
gratuitement le vélo pour un
contrôle complet à notre
atelier.

TÉMOIGNAGE
v
Sabrina Fredouelle
Assistante Service Communication et Moyens Généraux

• créée en 2003 à l’initiative de Nantes Métropole pour aménager l’île de
Nantes et accompagner les acteurs de la Métropole Nantes SaintNazaire.
• en 2011, elle élargit son champ d’action avec le développement des
industries culturelles et créatives, vdont le dynamisme est aujourd’hui un
marqueur fort du territoire.

• effectif : 42
Contexte :

La SAMOA loue 10 vélos monbicloo Classique (version mécanique)
depuis le 25/10/2019.
Les vélos sont répartis sur 2 sites.

Ensemble donnons de l’élan à vos
actions de mobilité durable

v

MERCI !

v
ANNEXES

monbicloo Classique
Avec ou sans assistance électrique
Simple, robuste et confortable,
ce vélo est pensé pour parcourir
la ville en toute sérénité.
v
7 vitesses
Poids (version mécanique) :15,7 kg
Poids (VAE) : 21,8 kg
Autonomie moyenne de la batterie : 70 km
Fabricant : MFC, Loire-Atlantique

monbicloo Cargo
Avec ou sans assistance électrique

Fidèle compagnon des familles
et des défis logistiques, ce vélo
permet de transporter 2 enfants
ou jusqu’à 100 kg de charge.
v
Poids : 33 kg

Capacité de la caisse : 180 litres / 100 kg
Autonomie moyenne de la batterie : 40 km
Fabricant : Nihola, Loire-Atlantique
Attention : la livraison à des fins commerciales n’est pas
autorisée avec les vélos monbicloo.

monbicloo Équilibre
Avec ou sans assistance électrique
Équipé de deux roues à l’avant,
ce tricycle urbain est le meilleur allié
pour des trajets à vélo en toute
stabilité.
v
3 vitesses
Poids : 30 kg

Autonomie moyenne de la batterie : 40 km
Fabricant : Helkama, Finlande

monbicloo Pliant
Uniquement en version mécanique
Compact, facile à plier et déplier,
autorisé dans les transports en
commun, c’est le vélo idéal
pour les trajets multimodaux
et les petits espaces.
v
3 vitesses

Poids : 11,2 kg
Temps de montage / démontage : < 20 sec.
Équipé de roulettes

Fabricant : Brompton, Royaume-Uni

Modalités liées à biclooPlus
Préparation de la convention

Remise des cartes

Définition du besoin

Préparation des cartes

Collecte des informations
administratives

Envoi par courrier
recommandé
ou remise en main propre à la
maison bicloo

Rédaction de la convention
Signature entreprise
Signature JCDecaux

Facturation et suivi

La facture des abonnements
est envoyée à réception ou
remise des cartes, puis
annuellement à date
anniversaire.
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La facture des éventuelles
consommations payantes
(trajets au-delà de 30min) est
envoyée à chaque échéance
d’abonnement annuel.
Un état des lieux des
déplacements est envoyé
mensuellement (le 15 du
mois suivant).

Renouvellement / Résiliation

L’abonnement est reconduit
tacitement tous les ans.

La résiliation doit être
demandée par courrier
recommandé 1 mois avant la
fin de l’abonnement en cours.

Modalités liées à biclooPark
Préparation de la convention

Définition du besoin
Collecte des informations
administratives
Rédaction de la convention
Signature entreprise
Signature JCDecaux

Remise des cartes et colliers
d’identification

Facturation et suivi

Préparation des cartes et des
colliers d’identification (pour
les biclooPark payants).
Envoi par courrier
recommandé
ou remise en main propre à la
maison bicloo.

Attention : bien penser à positionner les colliers d’identification
sur les vélos qui utiliseront le biclooPark sous peine d’enlèvement !

La facture des abonnements
est envoyée à réception ou
remise des cartes, puis à
date anniversaire.
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Renouvellement / Résiliation

L’abonnement est reconduit
tacitement tous les mois ou
ans.
La résiliation doit être
demandée par courrier
recommandé 1 mois avant la
fin de l’abonnement en cours
pour un abonnement annuel,
15 jours avant pour un
mensuel.

