
Location de vélos pour entreprises
La solution pour allier santé, bonheur et productivité

TPE, PME, professions libérales...
Offre locative sur-mesure
Découvrez les avantages du vélotaf

www.flexandbikes.fr

NOUVEAU

Rennes ViLLe
& MétRopole



Constat

La RSe Mobilité consiste pour une entreprise à déployer 
des solutions de transport plus écologiques pour ses 
collaborateurs ; sans rogner sur le confort et la facilité  
de déplacement. 

savez vous que 60% des déplacements 
domicile-travail sont réalisés en véhicule 
individuel pour des trajets de moins de       
5 kms ? (source Insee)

Pourquoi le choix du vélo 
pour vos collaborateurs ?

 › C’est leur faire adopter un mode de déplacement  
 plus respectueux de l’environnement.
 › Vous valorisez votre marque employeur : politique  

 RSE mobilité.
 › C’est se préoccuper de leur bien-être personnel   

 comme professionnel au quotidien. 
 › Vous leur évitez le stress et la perte de temps dû   

 aux embouteillages citadins.

Des vélos en entreprise : bonne idée !
Comment les proposer à nos collaborateurs ?

Le service de mobilité pensé pour les entreprises et   
développé par un groupe comptant 4 magasins de   
vélos sur Rennes et sa métropole.

Avec Flex&bikes vous proposez à vos collaborateurs  
un service concret. 2 types d’offres : vélos partagés  
au sein de votre entreprise ou vélos de fonction.

Nous vous accompagnons à chaque étape : de l’étude 
personnalisée sur les besoins des salariés jusqu’à la  
maintenance des vélos sur site par notre S.A.V.

12/24/36 mois tout inclus (loyer, assurance,   
maintenance, accessoires).   

Quoi de mieux que le vélo pour 
répondre à ces attentes !



Pour 
qui ?

tpe, pMe, profession libérale ou Grand Groupe : chaque besoin est 
spécifique. Flex&Bikes vous apporte une offre locative sur mesure 
avec une prestation complète. On s’occupe de tout ! 

Les avantages Entreprise

 › Comptabilisation en charges de tous les loyers et services.
 › Réduction d’impôt sur les sociétés de 25 % du coût de la location   

 (conditions d’éligibilité sur www.flexandbikes.fr).
 › Pas d’investissement à prévoir ; pas d’avance de trésorerie.
 › Marque employeur : valorisation de votre image auprès des   

 collaborateurs, clients, partenaires...
 › Vecteur de motivation et fidélisation en interne.
 › Jusqu’à 12%* de gains de productivité dans vos équipes.
 › Un collaborateur en pleine forme, détendu et qui travaille dans   

 une entreprise soucieuse de son bien-être : c’est un collaborateur   
 engagé et motivé ! 

Comment ça marche ?

* source Alberta Centre for Active living

Analyse
des besoins

(Questionnaire
en ligne)

sélection
des vélos

et devis

Communication
interne

signature
du contrat

livraison des
vélos sur site

Accompagnement
durant toute la

durée du contrat

Les avantages Collaborateur
 ›  Pratique saine d’une activité physique.
 ›  Utilisation du vélo au quotidien, y compris le week-end et vacances.
 ›  Pas d’avantage en nature.
 ›  Accès permanent à son lieu de travail même en cas de restrictions   

  de circulation : on évite le stress et la perte de temps.
 ›  Accès à une gamme de vélos Premium et répondant à ses besoins.
 ›  Au bout de 36 mois, un vélo neuf dans le cadre du renouvellement du contrat.
 ›  Un service rapide et efficace (4 magasins sur la Métropole Rennaise).
 ›  Contribution au bien être de notre planète.



Nos gammes de produits

Nos offres complémentaires...
 ›  Circulez en toute sécurité : accompagnement / formation vélo-école  

  (plateau + circulation), prestation réalisée par un professionnel diplômé.
 ›  Augmentez votre visibilité grâce au flocage (sacoches, vêtements...)  

  à vos couleurs. 

Votre offre

Mikaël JAn
06 58 14 54 06
Mail : m.jan@flexandbikes.fr
www.flexandbikes.fr

44 rue de Bray 35510 Cesson-Sévigné

Vélos MusCulAIRes
à partir de 29€ ht / mois*

Vélos plIAnts
à partir de 52€ ht / mois*

Vélos à AssIstAnCe 
éleCtRIque (VAe)

à partir de 58€ ht / mois*

CARGos / lonGtAIl
à partir de 110€ ht / mois*

ACCessoIRes
 ▶ Un large choix parmi les plus  

 grandes marques
 ▶ Un service de proximité par  

 des professionnels pour vous  
 conseiller

 ▶ Dépannage 6 jours/7
 ▶ Prestation en magasin ou sur site

Marque : 

Modèle :

Durée :

loyer tout inclus : 

* Location sur 36 mois, loyer seul sans accessoire, sans assurance, sans révision sur site

sans assistance électrique


