27 novembre 2019

VELIGO LOCATION OFFRE UN MOIS D’ABONNEMENT SUR LES SIX MOIS
SOUSCRITS, POUR PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE DE SE DEPLACER
FACILEMENT DANS TOUTE L’ILE-DE-FRANCE !
Alors que plus de 3 000 Franciliens bénéficient déjà du nouveau service de location longue durée de
vélo électrique, Véligo Location vient désormais à la rencontre des usagers avec une offre
promotionnelle, valable jusqu’au 31 décembre : un mois d’abonnement offert sur les six souscrits.
La dernière enquête sur la mobilité des Franciliens réalisée par Ile-de-France Mobilités montre que les
Franciliens se déplacent de plus en plus en vélo, avec près de 840 000 déplacements quotidien
comptabilisés ces déplacements ont progréssé de 30% depuis 2010, et 40% d’entre eux se font pour
aller au travail.
Toutefois, alors que les Franciliens sont fortement équipés en vélos, 3,7 millions au total, le Vélo à
Assistance Electrique (VAE) ne représente aujourd’hui que 3 % de ce parc, alors qu’il peut être très
souvent une solution idéale pour gagner du temps dans ses trajets, sans trop se fatiguer.
Pour accélérer cette dynamique et dans le cadre des mesures décidées par Valérie Pécrese et mises
en place par Île-de-France Mobilités pour soutenir les Franciliens pendant les grèves, Véligo Location
offre l’un des six mois souscrits. Il suffit pour cela de se rendre sur le site Véligo-Location.fr et de
renseigner le code véligodécembre.
Les Franciliens auront également l’opportunité de découvrir l’expérience Véligo Location, grâce à des
stands itinérants qui seront présents dans plusieurs communes d’Ile-de-France à partir du 30
novembre, notamment à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sucy-en-Brie, Place du marché - le 30 novembre de 10h00 à 13h00
Paris 17ème, Terreplein boulevard Pereire et rue Cardinet - le 30 novembre de 10h00 à 18h00
Paris 11ème, Métro Père Lachaise - le 30 novembre de 10h00 à 18h00
Evry Courcouronnes, Place du marché - le 30 novembre de 09h00 à 13h00
Paris 19ème, Place Armand Carrel - le 04 décembre 2019 de 12h00 à 20h00
Paris 12ème, Place Henri Fresnay - le 04 décembre 2019 de 12h00 à 20h00
Paris 1er, Métro Châtelet - le 04 décembre 2019 de 07h00 à 20h00
Issy-les-Moulineaux, 9 rue Maurice Mallet - le 04 décembre 2019 de 08h00 à 19h00
Paris 1er, Métro Châtelet - le 07 décembre 2019 de 10h00 à 18h00
Paris 9ème, Mairie du 9ème - le 07 décembre 2019 de 10h00 à 18h00
Lagny-sur-Marne, à déterminer - le 07 décembre 2019 (horaire à venir)
L’Isle Adam, Place Castel Rose - le 07 décembre 2019 de 10h00 à 17h00

Sur place, le vélo à assistance électrique est présenté et le processus de souscription facilité avec la
possibilité de s’abonner directement, avant de réserver le lieu de retrait au plus proche de son
domicile dans toute la Région Île-de-France. Et avec le code VELIGODECEMBRE c’est un mois offert !
Chacun peut expérimenter la mobilité de demain. Une occasion à ne pas manquer !
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Véligo Location, c’est quoi ?
Véligo Location est le service de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) d’Îlede-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.
Véligo Location, ça coûte combien ?
Ce service de location de VAE pour une durée de six mois est proposé pour un tarif de 40 € par mois
pour l’usager, comprenant la réparation et l’entretien du vélo. Et l’un des mois est offert jusqu’au
31 décembre ! L’abonnement mensuel est pris en charge à hauteur de 50 % par l’employeur comme
toute autre offre de transport public, seul ou en complément de l’abonnement Navigo pour les
voyageurs faisant des trajets intermodaux. L’offre proposée est donc largement compétitive par
rapport à d’autre modes de transport. Le reste à charge pour l’abonné sera de 20 € par mois. Aussi,
des tarifs réduits sont proposés et les abonnés aux consignes de stationnement Véligo peuvent
bénéficier d’une réduction commerciale sur leur abonnement de vélos à assistance électrique.

POUR SOUSCRIRE, RENDEZ-VOUS AUSSI DIRECTEMENT AU COEUR DE VOS VILLES ET SUR
VELIGO-LOCATION.FR ET RENSEIGNEZ LE CODE VELIGODECEMBRE
À 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/
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