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Infographie
Les chiffres et les données clés de la Plateforme du vélo et
des mobilités actives au 1er juin 2016 en une infographie :
tel n’était pas (encore) le sujet du Bac ES 2016 mais la
présentation de la Plateforme à l’occasion du Salon
européen de la mobilité 2016, sur l’Espace mobilités
actives animé par le Club des villes et territoires cyclables
du 14 au 16 juin.
A diffuser sans modération !

Bienvenue à Douze Cycles et Cyclable !
Bienvenue à Douze Cycles et à Cyclable/Cyclable Entreprises qui rejoignent la
Plateforme du vélo et des mobilités actives.
Cyclable : réseau de magasins de vélos spécialisé dans le vélo en ville, électrique,
voyage, famille  Cyclable Entreprises : vente de solutions vélos aux entreprises et
collectivités
Douze Cycles : fabricant français de véloscargos

Vélogik nommée « pépite économique »
Le Grand Lyon et la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon ont labellisé
l’entreprise Vélogik « pépite économique » en mars dernier. Cette distinction vient
saluer l’augmentation de 70% de son chiffre d’affaires et le triplement de son équipe en
2015. Vélogik intègre désormais le « corps d’élite » des entreprises de la région
lyonnaise. L’entreprise bénéficiera d’un accompagnement durant deux ans par la
Métropole de Lyon et la CCI, ce qui lui permettra de se préparer à monter en puissance
(lever de fonds, ouverture à l’internationale) dans son domaine d’expertise : la gestion
et l’exploitation de parcs de vélos.
En savoir plus

Smoove cartonne à Helsinki !
Depuis le 2 mai, Smoove équipe la ville d’Helsinki en vélos
en libreservice d’Helsinki. 500 vélos et 50 stations ont été
déployés dans la capitale finnoise. Un réseau qui est
amené à s’étendre car 1500 vélos et 150 stations sont
prévus pour mai 2017. Le succès est au rendezvous : plus
de 70 000 km ont été parcourus depuis le lancement et les
vélos sont loués en moyenne 3500 fois par jour !

Partenariat La Bécane à Jules/Cyclofix
ReFab Dijon, le service de refabrication de vélos sur
mesure de La Bécane à Jules a désormais un partenaire
parisien : Cyclofix, une jeune startup spécialiste de la
réparation de vélo où et quand vous voulez. Désormais, si
vous achetez un ReFab, il sera assemblé par Cyclofix qui
vous le remettra prêt à rouler.
http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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Offre de stage chez Douze Cycles
Douze cherche un(e) stagiaire pour développer les services autour du vélo cargo.
Retrouvez l’offre en ligne !

Réduction d’impôt pour la mise à disposition de flottes de vélos
Le Club des parlementaires pour le vélo avait préparé une question écrite à l’attention
du ministre des Finances afin que les entreprises qui optent pour des solutions clé en
main intégrant la location longuedurée et l’entretien des flottes de vélos (notamment
de VAE) puissent bénéficier de l’exonération fiscale prévue à l’article 39 de la Loi
transition énergétique.
Plusieurs députées et sénateurs/trices avaient déposé cette question. Le
Gouvernement vient d’y répondre (la question a été transmise au secrétaire d’Etat aux
transports).
L’entreprise qui recourt à la location de vélos pour les mettre à disposition de ses
salariés ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt, le Gouvernement considérant
que le législateur a entendu réserver cet allègement fiscal à l’achat de vélos et que la
location peut être remise en cause à tout moment.
Le Club des villes et territoires cyclables, les industriels et entreprises qui s’étaient
mobilisés en novembre 2015 aux côtés du Club des parlementaires vélo afin que cette
incitation fiscale demeure dans le texte, malgré les tentatives répétées du
Gouvernement pour la supprimer, ont donc encore du travail pour démontrer aux
pouvoirs publics le potentiel et la pérennité de la location de vélos en terme d’emplois et
de dynamique du transfert modal.

Appel à idées – Jeux Olympiques Paris 2024
Dans le cadre de la candidature de Paris aux JO 2024, le
groupement d'intérêt public (GIP) Paris 2024 lance un
appel à projet pour faire émerger des projets innovants sur
les thématiques du sport, de la mobilité, de
l'aménagement urbain de l'expérienceclient et de
l'événementiel.
Les dossiers de projets sont à remettre pour le 30 juillet
2016 au plus tard.
Plus d'informations sur Smart Paris 2024.

La lettre d'information de la Plateforme du vélo et des mobilités actives animée par le Club des villes et territoires cyclables
33 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris  tél 01 56 03 92 14  fax 01 56 03 92 16  info@villescyclables.org

http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok

2/2

