
ZÉRO ADMINISTRATIF,
ZÉRO GESTION,
ZÉRO POLLUTION,
100% BIEN-ÊTRE

Le vélo à assistance électrique,

LA solution de mobilité urbaine

efficace et sans contrainte pour vos collaborateurs

PROPOSEZ UN VÉLO À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE



Nous accompagnons les 

entreprises afin de proposer à 
leurs collaborateurs des vélos 

électriques en location longue 
durée



Notre structure

Richard Hardillier

Co-fondateur de Bee.Cycle
Président fondateur d’H&A Location (+300M CA)

+30 ans d’expérience dans la location

Jean-Christophe Melaye

Président co-fondateur de Bee.Cycle
Ancien dirigeant d’entreprise

+30 ans d’expérience dans la location

Bénédicte Melaye

Directrice administrative et comptable de Bee.Cycle
+30 ans d’expérience dans la comptabilité

Modèle sélectionné et validé par le 
Village by CA (accélérateur de startup du 

Crédit-Agricole)

Partenariats et soutien des plus grandes banques 
françaises : Crédit-Agricole, Crédit Lyonnais et Société 

Générale



Nous définissons ensemble

vos besoins

Nous prenons en charge

toute la gestion et l’administratif

Le collaborateur reçoit et 

gère son vélo

Grâce à nos conseils, vos collaborateurs

choisissent leur vélo haut de gamme

Une solution RSE 100% clé en main, un 
collaborateur 100% satisfait

BEE.CYCLE S’OCCUPE 

DE TOUT

Offres sur mesure



Comment ça marche ?



Une solution RSE 100% clé en main, un 
collaborateur 100% satisfait

BEE.CYCLE S’OCCUPE 

DE TOUT

2 types d’offres

Offre gestion de flotte

Disponibilité nationale
Choix des vélos sur un catalogue en ligne

4-5 modèles en moyenne
Accompagnement à distance

Livraison groupée sur le site de l’entreprise

Offre 100% personnalisable

Disponibilité nationale
Choix des vélos en magasins spécialisés

Plus de modèles en fonction des dispos en magasin
Possibilité d’essayer le vélo

Accompagnement et conseils par des professionnels
Vélos disponibles tout de suite en magasin



70 % de participation de l’entreprise 

Nombre de vélo de fonction mis à disposition : 1 
Assurance vol, casse et assistance 24/24 et 7/7
1ère visite de maintenance sur site incluse 

Mensualités sur 36 mois : 65 € HT
Impôt sur les sociétés (31%) : -20,15€ par mois
Plan vélo 25%* : -16,25€ par mois

Participation du collaborateur : 20 € par mois

Coût réel pour l’entreprise : 8,60 € HT par mois 

Maintenance à partir de 4 vélos : +6€ TTC par vélo et par mois

Caractéristiques du vélo :
- Vélo conçu et assemblé en France
- Autonomie de 60 à 120km
- Moteur pédalier Shimano E5000
- Poids : 23,3kg
- Freins à disques hydrauliques 
- Transmission de vitesse Shimano Nexus 5
- Eclairage Axa blueline

Vélo individualisé 

*plan vélo 25% : crédit d’impôt pour les entreprises
mettant à disposition gratuitement des vélos pour le
trajet domicile-travail des salariés (LLD 36 mois
minimum)



Nombre de vélo de service mis à disposition : 1 
Assurance vol, casse et assistance 24/24 et 7/7
1ère visite de maintenance sur site incluse

Mensualités sur 36 mois : 65 €HT
Impôt sur les sociétés (31%) : -20,15€ par mois

Coût réel pour l’entreprise : 44,85€ HT par mois

Maintenance à partir de 4 vélos : +6€ TTC par vélo et par mois

Caractéristiques du vélo :
- Vélo conçu et assemblé en France
- Autonomie de 60 à 120km
- Moteur pédalier Shimano E5000
- Poids : 23,3kg
- Freins à disques hydrauliques 
- Transmission de vitesse Shimano Nexus 5
- Eclairage Axa blueline

Vélo libre service sans borne



Nombre de vélo ThirtyOne mis à disposition : 1
1 borne e-secure : recharge + verrouillage 
Application pour le déverrouillage et gestion des vélos
Assurance vol, casse et assistance 24/24 et 7/7
1ère visite de maintenance sur site incluse

Mensualités sur 36 mois : 125 € HT
Impôt sur les sociétés (31%) : -38,75 € par mois

Coût réel pour l’entreprise : 86,25 € HT par mois

Maintenance à partir de 4 vélos : +6€ TTC par vélo et par mois

Caractéristiques du vélo : 
- Vélo conçu et assemblé en France
- La batterie se recharge à la décélération
- Réglage de l’assistance directement sur le smartphone
- Poids léger 18kg
- Changement de vitesse automatique
- Freins à disques hydrauliques 
- Eclairage LED 

Vélo libre service avec borne



Quelques références de ThirtyOne



Notre valeur ajoutée

Option d’achat possible en 

fin de contrat

Un large choix de vélos 

électriques

Bénéficiez de 80% de la 

revente du vélo électrique en 

fin de contrat

Evolution de votre contrat à 

tout moment

Contrat possible à partir de 1 

vélo

Présence sur toute la

France

Services sur mesures et 

personnalisables

L’appuie des plus grandes 

banques : Lixxbail et Franfinance

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8



Quelques références



Jean-Christophe Melaye

06 63 56 34 04

Edouard-Pôl Rokvam

06 34 53 57 80

contact@bee-cycle.fr
11 cours du 30 juillet
33000 BORDEAUX

www.bee-cycle.fr

Nous contacter



Ensemble, agissons dès aujourd’hui pour la mobilité 

de demain !


