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C’EST OFFICIEL, VELIGO LOCATION EST LANCE !
Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités, Présidente de la Région
Île-de-France, inaugure aujourd’hui Véligo Location, le nouveau service de
location longue durée de vélo électrique.
Île-de-France Mobilités propose un nouveau service public pour toutes celles et ceux tentés par le
vélo à assistance électrique et qui auraient besoin d’une période d’essai avant de l’adopter pour
toujours !
La Présidente de la Région Ile-de-France, en présence de l’ensemble des partenaires d’Île-de-France Mobilités,
annonce aujourd’hui la mise en place progressive de 10 000 vélos disponibles à la location longue durée dans
toute l’Île-de-France. L’ambition est de porter le parc à 20 000 vélos en 2020, ce qui fera de Véligo Location le
plus large service de location de vélos à assistance électrique proposé au monde.
Pour Valérie Pécresse, « en Île-de-France, le vélo représente seulement 1,6% des trajets quotidiens. Pour y
remédier, je veux donner envie aux Franciliens de choisir le vélo à assistance électrique grâce à une offre de
location longue durée inédite qui va les inciter à le découvrir et l’adopter pour leurs trajets du quotidien. Pour
créer un écosystème autour du vélo et favoriser sa pratique que nous voulons tripler d’ici à 2021, la Région et
Ile-de-France Mobilités mettent par ailleurs en œuvre de nombreuses mesures : financement de pistes
cyclables, parking à vélos sécurisés, subvention à des ateliers et services de réparation ».
A partir de ce jour, les Franciliens pourront retirer leurs vélos dans l’un des 250 points de location déployés à
travers toute l’Île-de-France comme les bureaux et centres courrier du groupe La Poste, les stationnements
Urbis Park, les enseignes de distribution ou les vélocistes indépendants.

Une aide de 500 € pour Franchir le pas
Pour favoriser le basculement définitif des Franciliens vers le vélo, Valérie Pécresse à annoncé qu’Île-de-France
Mobilités accompagnera le service de Veligo location avec une aide à l’achat pour les vélos à assistance
électrique. Cette aide ira jusqu’à 50 % du prix d’achat HT du vélo à assistance électrique neuf dans la limite d’une
aide de 500 euros par vélo et par demandeur après déduction des aides locales. Elle démarrera à la fin des
premières locations à partir du 20 février 2020 jusqu’à la fin de l’année
“J’ai décidé de mettre en place cette aide massive pour permette à un maximum de Franciliens, quels que soient
leurs revenus, de se convertir définitivement au vélo après avoir essayé Veligo Location.” Valérie Pécresse
Avec cette prime à l’achat qui vient en complément des aides locales déjà existantes dans certaines
agglomérations, Ile-de-France Mobilité offre à tous les Franciliens la possibilité de choisir le vélo à assistance
électrique pour ses déplacements du quotidien.
Véligo Location c’est quoi ?
Véligo Location est le service de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) d’Île-de-France
Mobilités, l’autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, afin d’encourager le développement de cette
pratique en permettant à l’ensemble des Franciliens de découvrir l’usage du VAE pour leurs déplacements du
quotidien. Ce nouveau service est financé par Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France et opéré par
Fluow un groupement d’entreprises françaises au service de la mobilité active.
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Véligo Location ça coûte combien ?
Ce service de location de VAE pour une durée de 6 mois est proposé pour un tarif de 40€ / mois pour l’usager
comprenant la réparation et l’entretien du vélo. L’abonnement mensuel pourra être pris en charge à hauteur
de 50 % par l’employeur, seul ou en complément de l’abonnement Navigo pour les voyageurs faisant des trajets
intermodaux, rendant ainsi l’offre proposée largement compétitive. Le reste à charge pour l’abonné sera de
20 € / mois. Aussi, des tarifs réduits seront proposés et les abonnés aux consignes de stationnement Véligo
pourront bénéficier d’une réduction commerciale sur leur abonnement de vélos à assistance électrique.

POUR S’INSCRIRE, RENDEZ-VOUS SUR VELIGO-LOCATION.FR
A propos d’Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics, les nouvelles mobilités et les mobilités durables
pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs
(voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, etc.), investit et innove pour améliorer le
service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement des réseaux et de modernisation de tous les
transports, dont elle confie l’exploitation à des transporteurs. Présidée par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-deFrance, Île-de-France Mobilités est composée de la Région Île-de-France et des huit départements franciliens et porte ainsi
la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (train, RER, métro, tramway, T Zen et bus).
https://www.iledefrance-mobilites.fr/
Contact presse Véligo Location
Tiphaine Armand, Tiphaine.armand@havas.com, 0158478874
Contact presse Ile-de-France Mobilités
Sébastien Mabille, Sebastien.mabille@iledefrance-mobilites.fr, 01 47 53 28 42

