
Zetruc, l’agence de communication qui fait pédaler ses
collaborateurs !

« En France, trop souvent tout se passe comme si le vélo était un sport beaucoup plus qu’un moyen
de transport », s’est récemment désolé le premier ministre Édouard Philippe, avant de présenter de
nouvelles mesures en faveur de la petite reine.

Zetruc n’a pas attendu que le gouvernement ne s’attaque au vélo pour mettre à l’honneur ce moyen
de transport : l’agence de communication met en avant l’utilisation des vélos pour les déplacements
domicile-lieu de travail de ses employés.

Résultat : plus de la moitié d’entre eux viennent au travail à vélo… et ce n’est qu’un début !

Les bienfaits du vélo

Venir au travail en vélo plutôt que de prendre le volant est l'un des gestes les plus efficaces que l’on
puisse faire pour contribuer au développement durable. Pédaler pendant 10 kilomètres au lieu de
prendre sa voiture permet ainsi d’économiser 700 kg de CO2 par an.

La planète  n’est  pas  la  seule  à  profiter  des  vertus  du vélo.  Celui-ci  permet  aussi  de faire  des
économies d’essence, de pratiquer une activité physique, et de gagner du temps : en ville, c’est le
moyen de transport le plus rapide.

Tous en selle avec Zetruc !

« Le projet est né naturellement, avec la volonté de contribuer au développement durable à
l’échelle locale de l’entreprise », raconte Julien Crozat, pour pousser les employés à monter
en selle de leurs jolis vélo bleu au look rétro. « Aujourd’hui, la moitié des salariés viennent
déjà à l’agence en vélo ! », se réjouit le fondateur de Zetruc.

À long  terme,  l’objectif  est  que  tous  les  salariés  optent  pour  le  vélo,  en  version  classique  ou
électrique. L’agence a le projet de construire un espace couvert permettant de ranger les vélos, doté
d’un branchement électrique pour les VAE.

https://www.zetruc.fr/


Des dispositifs pour booster le vélo

Pour mettre ses employés en selle, Zetruc compte instaurer des dispositifs lancés en janvier 2019,
qui incitent salariés et employeurs à adopter le vélo.

Indemnisation des kilomètres (IKV)

Cette indemnité kilométrique est octroyée par un employeur aux employés qui utilisent le vélo pour
parcourir  tout  ou  une  partie  de  la  distance  domicile-travail.  Elle  est  exonérée  d’impôts  et  de
cotisations sociales à concurrence de 0,25€ par kilomètre parcouru.

• Pour l’employeur, cette participation à l’indemnité vélo est exonérée de cotisations sociales,
dans la limite de 200 € par an et par salarié, et sur la base des kilomètres parcourus par les
salariés pour se rendre à leur travail.

• Pour  le  salarié,  l’indemnité  kilométrique  est  exonérée  d’impôt  sur  le  revenu.  Cette
exonération est plafonnée à 200 € par an.

Réduction de l’IS (impôt sur les sociétés)

Lorsqu’elle offre à ses collaborateurs des vélos pour leurs déplacements domicile-lieu de travail,
une  entreprise  peut  déduire  du  montant  de  son impôt  sur  les  sociétés  le  coût  de  cette  mise  à
disposition, dans la limite de 25 % des frais engagés pour l’achat, la location ou l’entretien des
vélos.

Prime d’achat des VAE

Les entreprises peuvent également bénéficier d’une aide de l’État et des collectivités locales pour
l'acquisition d'un vélo à assistance électrique (VAE), appelée « bonus vélo à assistance électrique ».



La visio-conférence : une autre façon de contribuer au développement durable

Zetruc contribue aussi au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre en adoptant la visioconférence, qui permet de se réunir, d’échanger et de travailler sans être
dans la même pièce.

Chez  Zetruc,  ce  mode  de  travail  réduit  l’emprunte  carbone  en  réduisant  les  déplacements  des
salariés et des employeurs entre les deux agences de Troyes et Reims.  « La visioconférence est
écologique ! », explique Julien.

À propos de Julien Crozat, fondateur de Zetruc

Julien Crozat est passionné par le monde de la communication, du digital, de la data, des réseaux
sociaux et  plus globalement du webmarketing. Après avoir  décroché son diplôme d’ingénieur à
l’Université de Technologie de Troyes, il a créé en 2004 l’agence de communication Zetruc.

Depuis quinze ans, Zetruc intervient dans tous les champs de la communication pour booster la
visibilité de ses clients : print, réseaux sociaux, digital, web, évènementiel, et formation. L’agence
est aujourd’hui présente à Troyes, dans l’Aube, et à Reims, dans la Marne, et compte des clients
dans la France entière.

Dans l’avenir, Julien a pour ambition de développer un réseau d'apporteurs d'affaires sur le quart
Nord Est de la France et notamment sur Troyes et Reims.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.zetruc.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/nousaimervous

Instagram : https://www.instagram.com/ze_truc/?hl=fr

Contact presse : Julien Crozat

Email : julien.crozat@zetruc.fr

Téléphone : 03 25 40 57 97
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