VELO : Cyclable Entreprises
accélère son développement
Installée depuis 8 ans à Lyon, la filiale BtoB de Cyclable
‘Cyclable Entreprises’ répond à la demande nationale des
entreprises et collectivités en quête de solutions de vélomobilité professionnelle.
Cyclable Entreprises propose aux entreprises une
offre personnalisable orientée vers la location longue durée
de vélos, comprenant loyer, prestation de service et
entretien.
Grand favori du déconfinement, le vélo décroche une place de
choix dans le plan de relance pour l’économie française.
Depuis deux ans, le Plan Vélo se donne pour objectif d’en
faciliter l’usage pour les entreprises notamment, le

gouvernement souhaitant accélérer et pérenniser la transition
écologique.
La crise sanitaire ayant poussé les entreprises à repenser le
mode de déplacement de leurs salariés, le vélo apparait
désormais comme un mode de transport alternatif stratégique.
Cyclable Entreprises propose des solutions vélos adaptées aux
besoins de mobilité professionnelle, tout en proposant une
alternative durable et saine.
Cyclable Entreprises accompagne ses clients dans le choix de
la solution vélo adaptée à leurs besoins : vélo à assistance
électrique, vélo pliant, vélo de randonnée ou vélo utilitaire.
Vente, location longue durée (LLD) ou promotion du vélo à
assistance électrique (VAE), autant de solutions adaptées au
profil de chaque entreprise, collectivité ou association.
POURSUITE DE LA CROISSANCE
Basé à Lyon et déjà présent sur l’ensemble du territoire à
travers les 55 magasins Cyclable, Cyclable Entreprises réalise
en 2020 un chiffre d’affaires de 1,3 millions d’€, en hausse
de 53% par rapport à l’année précédente. Elle fait le choix
d’ouvrir bureaux, ateliers et showrooms à Paris courant 2021,
afin de renforcer sa proximité avec les professionnels
parisiens.
AMBITIONS 2026
Très attaché au maillage territorial, Cyclable Entreprises
ambitionne d’ici 2026 de proposer son label BtoB dans 60% des
magasins Cyclable, contre 10% aujourd’hui. Les magasins
existants répondront alors à une demande spécifique à travers
des outils adaptés et des équipes qualifiées.
Àpropos du groupe Cyclable
Précurseur dans le domaine du vélo urbain, Cyclable a pour
conviction que chaque coup de pédale participe à l’édification
d’un environnement plus durable. Enseigne visionnaire,

Cyclable accompagne depuis 15 ans les cyclistes, les familles
et les entreprises à la recherche d’une alternative pour leurs
déplacements. Avec un chiffre d’affaires de près de 50
millions d’€ en 2020 et 55 magasins en France (dont 26 en
franchise) et 3 en Suisse, Cyclable est devenue la première
enseigne de magasins de vélos spécialisée sur le segment de la
mobilité douce. Cyclable propose des vélos adaptés à tous,
afin de répondre aux différents besoins de mobilité : vélos à
assistance électrique, vélos cargos, vélos pliants. Cyclable
développe également sa filiale Cyclable Entreprises, qui
propose des solutions vélo aux professionnels.

