Paris, le 11 septembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Poste et ses partenaires Transdev, Vélogik et Cyclez, contribuent au lancement de
Véligo Location, le nouveau service de location longue durée de vélo électrique pour les
Franciliens.
A partir de ce mercredi 11 septembre, tous les Franciliens pourront louer un Véligo, un vélo à
assistance électrique, pendant 6 mois, pour leurs déplacements quotidiens en Ile-de-France. Ce
nouveau service, lancé par Île-de-France Mobilités, est opéré par La Poste associée à Transdev,
Vélogik et Cyclez. A travers la mise en place et l’exploitation de Véligo Location, La Poste poursuit
son engagement au service de tous les Franciliens et joue pleinement son rôle d’acteur de la
cohésion des territoires.
La Poste apporte sa puissance d’achat en matière de vélos électriques, son expertise logistique pour la
livraison des vélos en agence ou à domicile ainsi que leur stockage, son réseau de commercialisation,
son savoir-faire en assurance et en système d’information.
Les Franciliens peuvent s’appuyer sur le réseau de La Poste, le plus dense en Ile-de-France pour retirer
leur vélo à assistance électrique. 170 points de retraits seront déployés dans les bureaux et les
plateformes courrier du Groupe La Poste.
Les usagers peuvent accéder à la liste des points de location en cliquant sur le lien suivant :
https://www.veligo-location.fr/, rubrique « Points de location » en page d’accueil.
Ces 170 points postaux sont complétés de plusieurs réseaux partenaires comme les stationnements
Urbis Park, les enseignes de distribution ou les vélocistes indépendants.
Plus de 250 points de location seront ainsi disponibles à travers toute l’Ile-de-France, complétés de 1000
points d’information en bureaux de poste et en maisons de services au public.
Véligo Location déploie progressivement d’ici novembre un parc de 10 000 vélos au prix de 40 € par
mois pour l’usager. Ce parc pourra atteindre jusqu’à 20 000 vélos selon la demande.
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.
A l’issue des six mois, les abonnés convaincus pourront s’équiper durablement auprès des vélocistes
d’Ile-de-France, contribuant ainsi à l’accroissement de la part de ce mode écologique en
remplacement de la voiture.
Ce service de location de vélos électriques traduit pleinement la volonté de diversification vers le
monde des services menée par La Poste. La Poste permet de relier chaque jour les femmes et les
hommes en proposant des services de proximité qui simplifient la vie. Elle le fait par l’engagement
quotidien des postières et des postiers, par le support de la technologie et la puissance de son
organisation logistique, avec une connaissance intime des territoires. L’offre Véligo Location s’inscrit
dans la continuité de son savoir-faire et de ses actions en faveur des services de proximité et de la
transition écologique et énergétique. Depuis plus de 10 ans, La Poste est engagée dans une importante
politique de développement durable et possède à ce jour l’une des plus grandes flottes de véhicules
électriques au monde avec près de 39 000 véhicules électriques dont 23 000 vélos à assistance
électrique.
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