
 
 
09 mars 2020 

 

  
DÉJÀ 6 MOIS QUE LES FRANCILIENS UTILISENT VELIGO LOCATION ET 65% DES 
PREMIERS USAGERS SOUHAITENT PROLONGER LEUR ABONNEMENT !  
« LA VIE EST BELLE SUR MON VELIGO ! ». 
 
Lancé en septembre dernier par Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France 
Mobilités et de la Région Île-de-France, Véligo Location a su s’imposer en 
quelques mois comme le nouveau service de location longue durée de vélo 
électrique des Franciliens.  
 
Alors que le nouveau service public lancé par Île-de-France Mobilités fête ses six premiers mois, les 
résultats sont très prometteurs : le vélo à assistance électrique a su séduire de nombreux Franciliens 
avec plus de 7 000 souscriptions dans toute l’Île-de-France ! Véligo Location a fait ses preuves et 
démontre la qualité de son service à destination des usagers. Mieux, 65% d’entre eux sont 
convaincus par le service et décident de prolonger leur abonnement de trois mois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les premiers usagers sont conquis par l’expérience et considèrent le VAE comme « solide », « sécurisé », et 
« confortable » mais aussi « pratique ». C’est un service « de qualité » complémentaire aux transports en 
commun comme en témoigne une utilisatrice qui a « remplacé tout transport par le vélo ». D’après une enquête, 
50% déclarent l’utiliser exclusivement pour se déplacer sur leur lieu de travail.  
 
Véligo Location devrait ainsi continuer à fidéliser les habitants de l’ensemble de la région et les convaincre à 
acheter un vélo à assistance électrique au terme de l’expérience, un choix accompagné par Ile-de-France 
Mobilités qui propose une aide à l’achat de 500 euros. 
 
Après six mois d’utilisation, ils expriment une véritable « révolution » dans leur quotidien. Avec ces nombreux 
atouts et son modèle attractif, le service a même su créer une « communauté Véligo » tant au sein de la capitale, 
qui totalise 38% des souscripteurs, que dans les autres départements de la région, regroupant 62% des 
utilisateurs.  
 

Découvrez en vidéos les témoignages des premiers usagers  

 
 
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. 
 
 

Quelques chiffres clés :  
 

 La parité est quasi parfaite avec 55% d’hommes initiés contre 45% de femmes 
 Toutes les générations sont passées au Véligo Location : de 16 à 87 ans, la majorité est âgée entre 26 

et 40 ans.  
 L’ensemble de la région Ile-de-France bénéficie du Véligo Location : les clients sont présents dans 

l’ensemble des départements  (38% à Paris, 62% au sein de la petite et grande couronne).    
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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. 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 € par 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. 
 
 
 
 
 
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-de-
France, 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 
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POUR S’INSCRIRE, RENDEZ-VOUS SUR VELIGO-LOCATION.FR  
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