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Abri Plus reçoit le Trophée du Design global 2018
Abri Plus a reçu le "Trophée du Design global 2018" décerné par l'École de Design de
Nantes Atlantique et la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes - Saint-Nazaire lors
de la 16ème édition des Trophées de design stratégique.
Depuis 15 ans, ces Trophées récompensent "des entreprises qui ont su innover grâce au
design et inciter les autres TPE, PME et ETI à prendre en compte le design dans leur plan
de développement".
Le Trophée du Design global obtenu par Abri Plus récompense tout particulièrement
"l’entreprise qui se distingue par une démarche systématique pouvant aussi bien toucher
les produits, les emballages, l’espace ou le graphisme".
Un jury composé d'experts du Design et de l'économie régionale (régions Pays de la Loire,
Bretagne et Nouvelle-Aquitaine) a sélectionné Abri Plus pour sa démarche de design
innovante au cœur de la stratégie et du développement de l'entreprise.
En savoir plus

2R Aventure lauréat des pépites de l'export
2R Aventure, société basée dans le Nord spécialisée dans les produits et services de plein
air et le vélo d'entreprise a été primée pour son développement international en obtenant
le prix "pépite de l'export" des trophées Leadexport 2018 organisée par la CCI
International Hauts-de-France.
En savoir plus

Fluow remporte l'appel d'offre d'Île-de-France Mobilités pour un service de VAE francilien
Le groupement La Poste (Bemobi)/Transdev/Vélogik/Cyclez va exploiter Vélogi Location,
service de location de vélos à assistance électrique destiné aux Francilien.ne.s pour leur
permettre de découvrir l’usage du VAE pour leurs déplacements du quotidien. A partir de
septembre 2019, 10 000 vélos seront progressivement disponibles à la location de longue
durée dans toute l’Île-de-France. Les vélos mis à disposition seront fabriqués par
Cycleurope.
En savoir plus

Cyvea Prestations devient Vélogik Atlantique
La société Cyvea Prestations, basée à Bègles (33), gère des flottes de vélo depuis 2012.
Elle devient aujourd'hui une des filiales de Vélogik et s'appelle désormais Vélogik
Atlantique.
En savoir plus
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