Des bénéfices immédiats
pour votre entreprise

Des conseils et un
accompagnement
éclairés

• Gain de temps et source d’économies
• Santé et bien être au travail
• Impact environnemental et social

• Analyse de vos besoins
• Choix des options pour
une expérience optimale
• Planification d’un suivi

Des évènements pour
animer votre engagement

Une flotte de vélos
en location
•
•
•
•

Vélos classiques
Vélos électriques
Vélos cargos
et d’autres vélos...

Une gestion
personnalisée
• Gestion informatisée
à distance par Genèveroule

Vos vélos comme
supports de
communication

Personnel dédié
sur le site

Une mise en service
encadrée
Initiation au vélo

Un entretien
adapté à vos besoins

Vélo en hiver

• Nettoyage et contrôle
• Entretien
• Forfaits réparations

Atelier réparation

Une parfaite
maîtrise
de la logistique

Vélos de courtoisie

• Livraison initiale
incluse
• Transport pour
réparations

Des offres sur mesure
• Offre semestrielle
• Offre annuelle
• Flotte évolutive

Légende
• Services inclus

Offre découverte
  mois

Fondée en ,   Genèveroule  est une association  à  but non lucratif,  reconnue  d’utilité  publique,  qui poursuit  un  double  objectif  : 
la promotion du vélo et l’insertion socio-professionnelle.

Services optionnels

ADAPTEZ L’OFFRE À VOS BESOINS

Votre contact personnel :

ÉCHELLE DE PRIX AU COÛT UNITAIRE PAR VÉLO
Nombre de vélos classiques



















Nombre de vélos électriques



















Nombre de vélos cargo



















Durée (en mois)



















COÛT DU SERVICE
Gestion

Globale depuis site client avec personnel dédié

Gestion des interventions

  h

(rapidité en heures)

Fréquence d’entretien



(en semaines)

Clef / vélo (depuis notre administration)
  h



Type de facturation
des réparations



Forfait annuel indépendant
du nb. d’interventions

Clef

  h


  h



Pièces facturées + Forfait main d’œuvre





Pièces et main d’œuvre facturées
à chaque intervention

EXEMPLES D’OFFRES
OFFRE DÉCOUVERTE   MOIS
Atelier petites réparations d’une
journée avec deux mécaniciens

’.-

Sortie à vélo encadrée
d’une journée
Location de 20 vélos

.-

Réduction de   sur  les  tarifs 
de location Genèveroule pour
les employé-e-s durant le mois
découverte
TOTAL HT
Assurance non incluse
Offre valable une seule fois

OFFRE DÉCOUVERTE 6 MOIS
  vélos à  assistance  électrique

’.-

  vélos  classiques

’.-

Entretien tous les   mois 
et délai de prise en charge
pour intervention de   h

’.-

Prix normal
Remise de 

’.- ’.-

’.-

TOTAL HT
Assurance non incluse
Offre valable une seule fois

OFFRE ANNUELLE
  vélos à  assistance  électrique

’.-

  vélos  classiques

’.-

Entretien tous les   mois 
et délai de prise en charge
pour intervention de   h

’.-

TOTAL HT

’.Assurance non incluse
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