S’abonner au service Colibree
Une offre simple, opérationnelle,
un service clé-en-mains

Vous souhaitez plus d’informations ?
Un devis ?
Vous êtes intéressé par un essai ?
Contactez-nous

Adoptez le service COLIBREE et mettez à
la disposition de vos collaborateurs un
vélo à assistance électrique partagé,
entretenu sur votre site pour
moins de 5 € par jour* et par vélo
* Sur la base de l’abonnement 2 ans

contact@colibree.eu
Tel : 01 64 46 98 82
www.colibree.eu

La mobilité autrement

Suivre l’actualité de Colibree

COLIBREE est une société coopérative et participative,
(SCOP) à responsabilité limitée, à capital variable,
enregistrée au RCS d’Evry (91) sous le N° 800 012 627

Soutient COLIBREE

COLIBREE est agréée
Entreprise Solidaire

L’auto partage de vélos
électriques pour l’entreprise

Une offre clé-en-mains
conçue pour l’entreprise

 Une offre « tout compris »

Les composantes du service

LES VÉLOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE

 Vous démarrez votre projet sans délais

 Vous n’investissez pas
 La liberté et la souplesse d’un contrat de
service adapté

de modernité, de respect de
l’environnement

un usage en entreprise
 Sécurité renforcée, vélo « zéro
cambouis », batterie haute capacité

 Vous développez la dynamique, les
services, l’attractivité de votre site
LES ACCESSOIRES

LA MAINTENANCE

 Vous contribuez à la démarche de
responsabilité sociétale* de votre
entreprise

 Vous évaluez votre initiative en continu

•

•

 Vous concrétisez des actions prises dans
Equipements de sécurité,
batteries supplémentaires

LES SUPPORTS

Entretien sur site, intervention
dans la ½ journée sur signalement

LES OUTILS DE GESTION

le cadre de votre politique transport, de
votre Plan de Déplacement** (PDiE)

 Vous améliorez l’empreinte carbone***
globale de l’entreprise

Vous avez un besoin spécifique ? Tricycle,
triporteur à assistance électrique,
gyropode, infrastructure de parcage, petit
véhicule utilitaire électrique
Nous avons des solutions à vous proposer
Collectivités, hôtels, acteurs du tourisme,
gestionnaire de centre d’affaires : nous
avons des offres adaptées à votre activité

 Votre initiative contribue à la santé, la
sécurité et la qualité de vie au travail de
vos collaborateurs

 Les équipements de qualité
 Une maintenance forfaitaire, des délais de
remise en état garantis
 La garantie de disposer d’une flotte en état

 Nous vous fournissons les outils de suivi et
de pilotage
 Analysez la progression des usages,
les niveaux de satisfaction, rendez compte
de l’utilisation de votre flotte

Vous mettez en place rapidement une
alternative « mobilité active » pour les
déplacements personnels ou professionnels
de vos salariés

 Vous développez votre image d’innovation,

 Des vélos électriques Colibree conçus pour

 Vous êtes libéré des contingences techniques

Les bénéfices d’une flotte de
vélos électriques en auto
partage

Pour votre communication
Interne, vos animations
pédagogiques

Logiciel de réservation,
module statistiques,
enquêtes de satisfaction

*

Les vélos Colibree sortis des flottes clientes
sont remis en état et cédés à des associations
locales

**

Le service Colibree est éligible aux aides
relatives aux PDE/PDiE

*** 60% des déplacements en vélo Colibree se
font en substitution d’un déplacement en
voiture

