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Depuis le déconfinement, les déplacements en vélo sont en pleine expansion partout en France. A tel point que durant les élections municipales, la construction 
de pistes cyclables est devenue un enjeu mis en avant par les candidats (source).

Le vélo présente en effet de nombreux avantages :

•  il permet d’éviter l’utilisation des transports en commun et limite donc l’exposition aux particules bactériennes ;
•  il réduit la pollution et est donc plus écologique ;
•  il améliore la santé puisqu’il permet de pratiquer une activité physique au quotidien.

Les entreprises et les municipalités encouragent ainsi employés et citoyens à se déplacer en vélo, plutôt qu’en voiture ou en transports en commun.

Par exemple un employeur peut choisir de verser un forfait mobilités durables aux salariés pour leurs trajets professionnels. Les moyens pris en charges sont 
multiples et on compte parmi eux les vélos personnels.

Ce forfait est exonéré d’impôt et de cotisations en plus d’être cumulable avec d’autres dispositifs dans la limite de 400 euros par an et par salarié.  
Retrouvez toutes les informations sur https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33808.

Mais comment utiliser “la petite reine” pour avoir un maximum de bien-être et limiter les risques ?

Drivecase, société spécialisée dans la prévention routière depuis plus de 6 ans, propose une large gamme d’accessoires personnalisables pour cyclistes et 
deux roues afin d’assurer le confort, la sécurité et la visibilité de ces usagers.

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/le-velo-nouvel-enjeu-des-elections-municipales_2116714.html
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33808.


Source de l’image : https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/velo-geste-barriere/

Vélo et trottinette, les nouveaux moyens de transport privilégiés des Français
Dès la fin du confinement, nos compatriotes se sont précipités pour acheter des vélos et des trottinettes. Certains modèles sont d’ailleurs déjà en rupture de 
stock au niveau mondial (source).

Un engouement largement encouragé par les municipalités, qui les voient comme les moyens de transport les plus sûrs suite au Covid-19. Au-delà des  
campagnes d’affichages et de la mise à disposition de gel hydroalcoolique, il s’agit en effet de la meilleure alternative aux transports en commun.

Individuel et ouvert, le vélo évite de toucher des surfaces potentiellement contaminées car également touchées par un tiers, et permet de s’aérer à l’air libre, 
évitant ainsi les lieux ou les particules bactériennes peuvent stagner.

De nombreuses villes en France et à travers le monde, à l’image de Paris, Barcelone ou Bruxelles, ont ainsi développé des infrastructures visant à encourager et 
à améliorer les déplacements à vélo : nouvelles pistes cyclables, trottoirs élargis, priorités aux cyclistes…

https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/velo-geste-barriere/
https://actu.fr/normandie/louviers_27375/a-la-sortie-du-confinement-les-francais-se-ruent-vers-les-velos_34639358.html


Le vélo, le réflexe santé qui aide aussi à mieux respirer
Encore trop méfiants des transports en communs, de nombreux citoyens ont préféré reprendre la voiture pour se déplacer. Cette reprise massive de la conduite 
automobile a eu un impact fort sur l’environnement notamment dans les grandes villes ou les bouchons entraînent une augmentation considérable des  
émissions de dioxydes de carbone.

Le Centre de Recherche sur l’énergie et la qualité de l’air (CREA), a notamment relevé une augmentation de 118% de la concentration de dioxyde de carbone 
dans l’air à Paris, suite au déconfinement. D’autres villes comme Bruxelles ont elles, relevé une augmentation de 88%. Face à ce constat alarmant, l’écologie est 
au cœur des préoccupations post-confinement des grandes villes.

C’est pour cela que les collectivités mettent aussi en avant l’efficacité du vélo et de la trottinette pour lutter contre la pollution.



Des accessoires performants pour être visible des autres usagers
Le manque de visibilité est l’une des premières causes d’accidents chez les cyclistes et deux roues, notamment avec la multitude de transports présents sur les 
routes : vélos, voitures, motos, EDP hoverboard, trottinettes, skateboard…).

Yves Neyner, co-fondateur, souligne :

Pour rappel, le port du gilet de signalisation est obligatoire hors agglomération, et des dispositifs réfléchissants comme les catadioptres, ou les feux de positions 
avant et arrières (en et hors agglomérations) sont également obligatoires sous peines d’une amende forfaitaire.

C’est pour améliorer la visibilité et donc la sécurité de tous que Drivecase propose aux entreprises et collectivités une large gamme de stickers réfléchissants, 
de catadioptres, de gilets de haute visibilité, de lampes, de brassards, de lacets réfléchissants ou de réflecteurs de rayons.

L’entreprise française dispose également d’accessoires originaux et sécurisants comme les écarteurs de danger, les manchettes réfléchissantes ou les  
clignotants pour guidons.

« Parce que les accidents de trajets sont la première cause de mortalité en entreprise, il est capital de  
sécuriser les trajets des cyclistes. Il y a d’ailleurs de nombreuses aides financières pour financer la sécurité 

tout en encourageant la pratique du vélo : le bonus VAE, les aides locales ou l’aide 
« Coup de pouce vélo ».»



Une communication au top pour encourager la pratique du vélo
Les deux roues sont soumises aux règles du code de la route, dont le bon respect permet d’assurer la sécurité de tous.

C’est pour cela que les professionnels et les collectivités souhaitant équiper leur public en vélos doivent veiller à protéger les usagers. D’où l’intérêt de  
Drivecase, un expert dans le domaine de la sécurité routière.

Drivecase démocratise l’accès à une large gamme d’accessoires de confort, de haute visibilité et de sécurité plébiscités par les pros tels que sacoches  
personnalisables, sonnettes, protège selle, antivols, casques… :

Certains équipements sont d’ailleurs obligatoires et essentiels pour les usagers se déplaçant en deux roues. C’est notamment le cas :

• du port du casque pour les moins de 12 ans qu’ils soient conducteurs ou usagers : une gamme de casques personnalisables pour les tout-petits est disponible  
  sur Drivecase ;

• de l’avertisseur sonore pour tous les cyclistes.

« Nos prospects, qu’ils s’agissent d’entreprises ou de collectivités, souhaitent offrir à leur public des  
accessoires personnalisés encourageant la pratique du vélo. Ce qui montre également leur engagement 

pour l’environnement.»



Zoom sur les accessoires à utiliser pour pédaler en toute sécurité

Les Clignotants à leds pour vélo

Ces lampes clignotantes sont 
très pratiques pour indiquer sa  
direction aux automobilistes afin de 
gagner en sécurité. Elles se vissent 
aux extrémités du guidon et restent 
en permanence sur le vélo.

Prix : à partir de 22€11 HT.

Les Manchettes réfléchissantes 
pour cyclistes

Ces manchettes réfléchissantes  
permettent aux cyclistes de  
gagner en visibilité et en sécurité,  
notamment lorsqu’il s’agit  
d’indiquer aux automobilistes et 
aux autres usagers la direction prise.

Prix : à partir de 2€79 HT.

L’Écarteur de danger pour vélo 
personnalisé

L’écarteur de danger montre 
aux automobilistes qu’ils doivent  
s’écarter pour laisser la place au 
cycliste. Très pratique, que ce soit 
pour les débutants ou pour une  
utilisation en ville, il évite d’être  
frôlé par les voitures.

Prix : à partir de 2€89 HT.

Le Sachet de 10 réflecteurs de rayon 
3M™ personnalisés

Ces réflecteurs réfléchissants  
résistent aux intempéries et offrent 
une visibilité à 360 degrés. Ils 
sont accompagnés d’une notice  
personnalisable et sont adaptés 
pour des rayons de ø1,8 à 2 mm.  
Visibles à 360 degrés.

Dimensions : 133 x 133 x 8 mm.

Prix : à partir de 2€00 HT.



À propos de Drivecase
Drivecase est une entreprise spécialisée dans la prévention routière depuis plus de 6 ans.

Basée au cœur de Strasbourg, elle est dirigée par ses fondateurs Yves Neyner et Olivier Clur. Elle est le partenaire sécurité routière des entreprises, collectivités, 
organismes d’État et associations.

Drivecase propose une large gamme d’accessoires et de formations visant à sensibiliser les professionnels aux problématiques de sécurité routière telles que 
l’alcool ou les stupéfiants au volant, la vitesse, le manque de visibilité ou la fatigue. Ses produits s’adressent à tous les types d’usagers : cyclistes, motards,  
automobilistes, piétons etc…

Avec l’épidémie de coronavirus, Drivecase a adapté sa stratégie, afin de répondre au mieux aux besoins des professionnels en matière de prévention (masques 
de protection, gels hydroalcooliques…).

Pour en savoir plus :

www.drivecase.fr

https://www.facebook.com/drivecasefr

https://www.linkedin.com
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