
 

 

 
15 SEPTEMBRE 2022 
 
L’OFFRE VÉLIGO LOCATION SOUFFLE SON 3EME ANNIVERSAIRE ET CONTINUE DE 
DÉPLOYER SON OFFRE 
 
 
En septembre 2019, Île-de-France Mobilités (IDFM) a élargi son offre de mobilité douce en lançant 
Véligo Location. Trois années après ce lancement réussi, le service s’est adapté aux soubresauts 
induits par la crise sanitaire et a évolué progressivement pour répondre au réel engouement des 
Franciliens. En date de cet anniversaire, les souscriptions demeurent fortes et le bilan tiré est positif. 
Pour faire face aux multiples enjeux d’une mobilité décarbonée, tout en continuant de répondre aux 
attentes des usagers, la flotte de Vélos Cargos à Assistance Électrique (VAE) sera doublée d’ici un an.  
 
 

CHIFFRES CLES 
 

▪ Plus de 18 000 souscriptions depuis le 1er janvier 2022, près de 64 000 souscriptions cumulées 
depuis le lancement en 2019  

▪ 17000 VAE classiques et 450 VAE cargos sont en circulation  
▪ 91 % des usagers se disent satisfaits 
▪ 39 % des usagers achètent un VAE à l’issue de l’abonnement, et 61 % continuent la mobilité 

à vélo 
 
 
 
Post-Covid, les Franciliens montent davantage en selle…  
 
Ces trois dernières années ont été marquées par de nouvelles pratiques sur le plan de la mobilité individuelle. 
Une enquête Opinion Way1, réalisée en mars 2022 illustre ces récents changements, notamment chez les usagers 
potentiels et la pratique du vélo. En 2021, 57 % des Franciliens se disaient prêts à envisager d’utiliser le vélo pour 
se rendre au travail, en 2022 ils sont désormais 64 %. Cette donnée augure d’un réel renversement dans les 
modes de vie. Même si la pratique du vélo chez les Franciliens reste malgré tout assez occasionnelle (32 %), 51 
% des usagers utilisent le vélo de manière fréquente ou régulière. Face à ce constat, pour répondre aux enjeux 
de transition écologique et sanitaires, les responsables publics proposent des équipements cyclables pérennes 
dans les grandes zones urbaines du pays et en particulier en Ile-de-France.  
 
 
Véligo Location élargit sa flotte dès septembre 2023 ! 
 
L’offre a acquis une reconnaissance forte auprès des Franciliens : plus d’un Francilien sur 2 connait l’existence 
et d’après l’enquête Véligo, 91 % des usagers se disent satisfaits du service, et 71% prolongent leur abonnement. 
Les nouvelles souscriptions viennent, elles aussi, grossir le rang des adeptes du Véligo.  Parce que l’ADN du service 
est de permettre au plus grand nombre de faire l’expérience d’un VAE avant de l’adopter durablement en passant 
à l’achat, il prévoit de doubler sa flotte de VAE Cargo dès septembre 2023.   
 
« Cela fait maintenant trois ans que l’offre Véligo se déploie et arrive à pénétrer les habitudes des Franciliens. Ces 
derniers sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance et nous nous en réjouissons. A ce titre, nous 
répondons à une demande de plus en forte de souscriptions. La demande est si forte en cette rentrée que nous 
devrons probablement mettre en place une liste d’attente en septembre (environ 4 semaines) ». Explique Agnès 
Presberg, directrice générale adjointe en charge du développement de Véligo Location.  
 
 

 
1 L’Observatoire des Nouvelles Mobilités Urbaines - 2nd Edition – « Le point de vue des Franciliens sur les nouvelles solutions de mobilité et 
les acteurs du marché », mars 2022  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
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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