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Smoove à Marrakech !
A l'occasion de la COP 22 (718 novembre), Smoove
s'apprête à équiper Marrakech, quatrième ville du Maroc
avec une flotte de 300 vélos en libreservice. Le Medina
Bike Marrakech sera mis en service pour une durée
renouvelable de 5 ans.
Smoove devient ainsi le premier opérateur de vélo en
libreservice sur le continent africain
En savoir plus

Métrovélo bat des records de fréquentation !
Le service de location de vélos de la métropole grenobloise
géré par Vélogik a battu des records de fréquentations au
mois de septembre :
350 291 journées de location enregistrées en 30 jours,
soit 27% d'augmentation par rapport à septembre 2015 ;
2492 vélos remis à neuf par l'équipe technique et sortis
de l'agence, soit le tiers du parc actuel ou 80 par jour ;
1 Métrovélo loué toutes les 10 minutes en moyenne...

Cyclable étend son réseau de magasins
Cyclable, réseau de magasins de vélos, a profité de la
semaine européenne de la mobilité pour ouvrir 4 nouveaux
magasins en France : à Marseille, Toulouse, Lyon et
Poitiers.
De nouvelles ouvertures sont égalements prévues au
printemps prochain.
L'extension du réseau Cyclable est une bonne nouvelle
pour nos villes, c'est le signe que le vélo du quotidien y
prend une place de plus en plus importante.
En savoir plus

Services vélo  l'étude de l'Ademe fait le point
Le but de l'étude d’évaluation sur les services vélo réalisée
par l'Ademe est d'étudier la façon dont les services vélos
se mettent en place et qui les utilise. Cet état des lieux
s’arrête sur la location de vélos classiques, la location de
vélos à assistance électrique (VAE), les systèmes d’aide à
l’achat de VAE, les vélosécoles, le stationnement sécurisé
intermodal en gare et en milieu urbain, les services vélos
en entreprises mais également les ateliers d’autoréparation
de vélos et les systèmes de vélos en libreservice (sous
l’angle de l’offre). De quoi alimenter les réflexions et
flécher les projets.

Bienvenue à Geovelo et Cyvea Prestations
Bienvenue à Geovelo, calculateur d'itinéraire vélo et Cyvea
Prestations, entreprise de mise à disposition de VAE pour
les entreprises, collectivités et administrations qui
rejoignent la plateforme du vélo et des mobilités actives.
http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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Ville & Vélo n°73 est arrivé !
Ville & Vélo n°73 sort tout juste de l'imprimerie, au
sommaire de ce numéro :
Dossier : les services vélo en plein boom
Focus : les Talents du vélo 2016
Interview : les Boîtes à vélo Nantes
Bonne lecture !
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