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FACE AU SUCCES - 25 000 SOUSCRIPTIONS AU SERVICE - VELIGO LOCATION
PROPOSE DE NOUVEAUX POINTS DE RETRAIT DES VELOS AUX FRANCILIENS
Avec plus de 25 000 inscriptions au service, l’offre Véligo Location d’Île-de-France Mobilités poursuit
son expansion depuis son lancement en 2019. Face à ce succès, le service accélère son déploiement
et va s’installer dans plusieurs Monoprix ainsi qu’au cœur de Paris au sein du Lab Innovation « Le
Square » dans le 11ème arrondissement.
Véligo Location a le vent en poupe ! Ce service d’abonnement longue durée des vélos électriques a d’ores et déjà
séduit plus de 25 000 Franciliens depuis son lancement. La réussite de ce nouveau service publique d’Île-deFrance Mobilités, couplé aux aides à l’achat et au développement des parkings à vélo qu’elle propose, confirme
ses ambitions en faveur du développement de ce mode de transport « actif » dans la première région d’Europe.
En effet, essayer semble bien être aussi l’adopter pour son quotidien, puisque 75 % des usagers Véligo ayant
atteint la limite des 6 ou 9 mois de location déclarent continuer la mobilité à vélo, avec achat/location d’un
vélo électrique ou la reprise de leur ancien vélo personnel.
Pour répondre à cette demande croissante, Véligo Location propose en 2021 de nouveaux points de retrait des
vélos, qui complète l’offre d’origine :


Un partenariat est initié avec l’enseigne Monoprix et un point de location Véligo est désormais
disponible au magasin Monoprix de Beaugrenelle (15ème arrondissement de Paris). Très prochainement,
des vélos Véligo seront exposés et présentés dans plusieurs magasins Monoprix d’Ile-de-France. La
possibilité de tester ces vélos électriques sera également proposée aux clients.



Un autre partenariat a vu le jour avec Le Lab d’Innovation Le Square, un espace de co-working
réunissant plusieurs sociétés de l’écosystème de la mobilité. Un point de location Véligo de plus de 200
m2 va ouvrir sur place dans le 11ème arrondissement de Paris. Il pourra accueillir les clients lors de leurs
remises et il sera possible pour les volontaires de tester les cycles. Il sera aussi en capacité de stocker
aussi bien les Véligos classiques que les nouveaux modèles lancés en mars : le biporteur, le triporteur ;
et enfin le modèle rallongé qui sera lancé courant mai.

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.
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.
Pour faire l’expérience d’un des nouveaux modèles (triporteur, biporteur, rallongé), la souscription est à
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hauteur de 80€ par mois pour une durée de 3 mois. Il n’est pas possible de modifier sa souscription si l’usager
francilien bénéficie déjà d’un abonnement pour le Véligo Location classique.

POUR S’INSCRIRE, RENDEZ-VOUS SUR VELIGO-LOCATION.FR
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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