#BIKETOWORK
PARIS LA DÉFENSE
23 & 24 SEPTEMBRE 2020
9H - 18H
WWW.BIKETOWORK.INFO

L'ÉVÉNEMENT
Alors que les retours au bureau s'organisent, Paris La Défense et Mobility Makers vous
proposent de prendre part active à un événement permettant de faire découvrir et
d'expliquer les moyens mis en place pour promouvoir les alternatives aux transports en
commun et à la voiture individuelle.

LE PROGRAMME :
23 SEPTEMBRE 2020
CONFÉRENCES
Présentation en ligne & présentiel du Plan Vélo de Paris
La Défense, le forfait mobilité, les flottes de vélos..
9H à 11H, réservation sur www.biketowork.info

BOURSE AUX VÉLOS
Déposez vos vélos à vendre entre 9H30 et 12H30
Achetez en un de seconde main entre 12H30 et 15H30
La bourse aura lieu le 23

MARQUAGE VÉLOS
Faites graver votre vélo pour contrer le vol entre 12h30
et 16h
Fait par MDB, 10€, dans le cas d'un vélo récent la
facture et une pièce d'identité vous seront demandés

LE PROGRAMME :
23 & 24 SEPTEMBRE 2020
VILLAGE MOBILITÉ(S)
Découvrez les dernier accessoires tendances, les
vélo, casques et applications.
Ouvert de 9H à 18H

CIRCUITS DÉCOUVERTE
Tours guidés pour découvrir les accès vélos à La
Défense. Réservez votre créneaux : ici
Un créneau de 15 personnes toutes les 30 minutes
Les circuits sont encadrés par des éducateurs
diplômés de la Fédération Française de Cyclisme
La découverte du circuit se fera sur les vélos électriques
de Swapfiets, le service de vélo par abonnement qui
inclut une assurance vol et réparations gratuites et
illimitées. Le Power 7 est le petit dernier de la marque
hollandaise. Son moteur Shimano dernier cri lui permet
une allure jusqu'à 25 km/h et une autonomie de 145 km.

LES ORGANISATEURS

Un établissement public local pour une
ambition internationale !
Paris La Défense, en tant
qu’établissement public en charge de la
gestion et de l’aménagement du quartier
d’affaires a à cœur d’offrir à chacun la
possibilité de se déplacer comme il le
souhaite et de manière sécurisée.

Mobility Makers est une communauté
internationale d'experts de la mobilité et
de l'urbanisme regroupant industriels,
institutionnels, chercheurs,
investisseurs et startups. Mobility
Makers offre à sa communauté un accès
direct aux événements, challenges,
conférences, webinars et emplois autour
de la mobilité partout dans le monde.

LES PARTENAIRES
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui
couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers,
professionnels, entreprises et collectivités.

Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en
France, le CIC met à la disposition de ses clients un réseau français de près de 1 900 agences
et 20 000 collaborateurs ainsi que des relais internationaux dans 34 pays. Pour répondre aux
besoins de tous les acteurs économiques, il conjugue les métiers de la finance, de
l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe, à une grande solidité
financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Fortement impliqué dans le monde sportif, le CIC soutient à ce titre de nombreuses
manifestations ou associations sportives régionales.
Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique
agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour mission l’organisation, la
promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes
ses formes. Elle regroupe plus de 2 500 clubs affiliés et compte près de 113 000 licencié.e.s.
La FFC, c’est également 9 disciplines fédérales : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT,
BMX, BMX Freestyle, Cyclo-cross, Polo vélo, cyclisme en salle et vélo couché.
Historiquement concentrée sur la compétition, la FFC souhaite aujourd’hui s’affirmer comme
un acteur engagé de la mobilité à vélo en développant notamment un programme appelé
«offre entreprise ».

LES EXPOSANTS

Addbike est une entreprise française spécialisée dans le développement de vélos et accessoires
innovants promouvant la mobilité urbaine. L'AddBike+ est un accessoire qui transforme un vélo normal
en vélo cargo. Le U-Cargo est un vélo cargo familial électrique pour le transport de vos enfants et de vos
biens.
La mission d'Angell est d'améliorer la vie quotidienne dans les villes en imaginant, créant et
distribuant des objets de mobilité du futur. Le vélo Angell est un concentré de haute technologie. Grâce
à son intelligence embarquée, il s'adapte à vos habitudes de conduite, offre des trajets sans effort,
prend soin de votre sécurité et de la sienne.

L’encombrement est devenu une évidence pour l’équipe Bumpair qui en a fait son objectif : offrir
100% de trajets protégeables, permettre à chacun d’avoir son casque sur lui pour pouvoir choisir le
vélo ou la trottinette plutôt que la voiture, le bus ou le métro, mais en toute sécurité.

Cooltra est l’entreprise proposant le meilleur service de location de scooters d’ Europe. Avec Cooltra,
vous vous rendrez compte que louer et conduire un scooter n’est pas seulement divertissant, mais
c’est en plus le moyen de locomotion le plus confortable et le plus pratique pour se déplacer en ville.

Cosmo Connected est une start-up française née en 2015, dont la mission est de sécuriser toutes les
personnes en mobilité (utilisateurs de vélo, trottinettes, motos et scooters).Cosmo Connected a
développé une technologie unique, associant hardware et software, qui assure visibilité et sécurité au
citadin en mobilité

Le Groupe Cycleurope est créateur, fabricant et distributeur de vélos et de vélos à assistance
électrique pour tous les usages. Leader sur ce marché, et partenaire de la Poste depuis de
nombreuses années, Cycleurope innove en permanence pour répondre aux enjeux de la mobilité.

Cyclez est une startup crée par un groupe d’entrepreneurs ambitieux qui regroupent un capital
d’expériences très large dans le monde du service. Par ailleurs, les fondateurs sont des passionnés de
vélos sous toutes ses formes, tous convaincus de ses bienfaits, tant individuels que collectifs.

Cyclofix est le premier service de réparation de vélo et trott’ à la demande. Nous les réparons où vous
voulez, quand vous voulez !

«Cykleo étudie, conçoit et exploite des projets de mobilité active pour tous les territoires. Pour
l’entreprise, Cykleo propose des offres clé en main comprenant des flottes de vélos, des systèmes de
sécurisation et des parcours utilisateurs sur-mesure en fonction du contexte de votre entreprise. »

Entreprise française, nous sommes nés au cœur de Strasbourg, capitale du vélo ...nous maîtrisons les
problématiques. Notre métier, la location en LLD/LOA de solutions de mobilité douce ...pédalez, nous
nous occupons du reste!

Ebike-Pro.fr a pour but de proposer des produits et des options adaptés aux exigences techniques et
esthétiques, des produits précurseurs, de qualité et éco-responsables qui ne nécessitent qu’un
minimum d’entretien ou de réparation.

Jacek SKOPINSKI, fondateur d'AERO-SERVICE, est l'inventeur à l'origine de l'ensemble de la gamme
EV4. Parce que vous avez besoin de vous déplacer toute l’année, en toute saison. Le Solar Bike est un
véhicule pendulaire à 3 roues, de catégorie vélo électrique (VAE).

Zeebike : la solution e-mobilité pour les entreprises souhaitant renforcer leurs plans RSE et faciliter le
déplacement de leurs salariés.

Geovelo est une application mobile gratuite qui permet aux cyclistes de trouver les itinéraires les plus
adaptés et les plus sécurisés partout en Europe. La startup française travaille étroitement avec les
collectivités pour améliorer les conditions de déplacement des cyclistes.

B’Safe, la dernière innovation d’Helite, s’intéresse à un nouveau marché : celui des cyclistes. Celle-ci
s’inscrit dans cette volonté d’adapter la protection airbag dans diverses activités et de protéger les
personnes dans leur quotidien.

Nous produisons ainsi les smartbike iweech qui utilisent l’intelligence artificielle afin d’atteindre ces
objectifs, et notamment apporter un maximum de confort d'utilisation tout en maîtrisant la dépense
d'énergie pour que l’utilisateur dispose de suffisamment de batterie pour toujours atteindre son but.

MakeaMove est une entreprise de conseil en mobilité et transports. Elle aide les entreprises de toute
taille à développer leur plan de mobilité pour les collaborateurs. Grâce à une connaissance fine du
marché de la mobilité, ses experts sont en mesure de s'adapter à tous les besoins, en considérant à
chaque étape l'impact environnemental des solutions prodiguées et les besoin des collaborateurs.

Nous avons la conviction que le vélo est la solution pour se déplacer dans toute l’Île-de-France. Notre
objectif : que chacun puisse utiliser son vélo de manière efficace, agréable et sécurisée. Que ce soit
pour aller au travail, faire ses courses, rouler avec ses enfants ou encore pour se balader.

Momentum Electric, c’est une start-up ambitieuse qui propose ses propres modèles de vélos
électriques pensés et fabriqués en Europe, avec des composants de qualité et des prix très
compétitifs sur le marché.

Durant tous vos déplacements, Overade vous protège. Pour que vous n'ayez plus à choisir entre
liberté et sécurité, nous avons pour mission de rendre la mobilité urbaine plus sûre et pratique en
concevant et commercialisant des accessoires innovants

Notre mission avec Shift est de démocratiser l'usage du vélo électrique au quotidien. Nous avons donc
conçu un vélo de qualité, assemblé en France et vendu à prix juste.

Skipr met la mobilité d'entreprise au coeur de la transition écologique. La plateforme Skipr permet
d'offrir et d'organiser une mobilité d'entreprise à tous les salariés d'une entreprise ou dans la fonction
publique que ce soit à travers le Forfait Mobilité Durable, le Crédit Mobilité ou le Plan de Mobilité de
l'entreprise.

En ville, de nombreux collaborateurs de grandes entreprises sont mobiles sur leur temps de travail
pour leurs déplacements quotidien. Starbolt est convaincu de la pertinence du scooter électrique, vélo
électrique et de la trottinette électrique pour la « petite mobilité » urbaine (0-9km) des entreprises.

Swapfiets est la première entreprise au monde de "vélo en tant que service". Le concept de Swapfiets
est assez simple : pour un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets reçoivent un vélo ou une
solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage.

Donner l’opportunité à chaque salarié d’accéder à un véhicule de fonction. Réduire l’usage de la
voiture en faveur d’un mode de déplacement à faible impact écologique, en phase avec son temps.

Teebike est une start-up créée en 2019 initialement accompagnée par l'incubateur Via ID (Mobivia) et
actuellement suivie par l'accélérateur 50Partners Impact. Elle commercialise une roue avant
connectée qui transforme les bicyclettes en vélos électrique en quelques minutes.

Tim Mobilité : nous simplifions les déplacements de vos salariés en proposant flotte de vélos ou vélos
de fonction. Nous proposons aussi une multitude de services comme l’entretien sur site, la
personnalisation de votre flotte.

Startup française spécialisée dans la prévention et la formation à la trottinette électrique, Two Roule
accompagne tous les acteurs qui s'engagent à promouvoir une mobilité plus sûre et durable. Leur
mission est de contribuer à l'apprentissage des règles de sécurité et de bonnes pratiques à adopter.

Véligo, ce n’est pas seulement la location d’un vélo électrique rien qu’à vous pendant 6 mois. C’est
tout un ensemble de services et d’équipements pour simplifier vos trajets du quotidien. À vous la
sérénité !

Zenride, start-up créée en 2018 par trois trentenaires, n’a pas attendu la crise sanitaire pour
promouvoir le vélo de fonction. Elle propose aux entreprises un service de location de vélos mettant en
relation salariés, entreprises et magasins spécialisés en vélo partout en France

« Spécialiste français des équipements et services pour aménagements cyclables ; Altinnova conçoit,
fabrique, installe et exploite toutes les solutions pour favoriser l’usage du vélo (stationnement, abri,
stations de services…) »

12.5, c’est le premier service de stationnement en parkings souterrains, à accès sécurisé, pensé pour
les utilisateurs de vélos.

Mobility Makers

CONTACT

Pour réserver un tour guidé :
Cliquez ici
Pour plus d'informations :
marylou@mobilitymakers.co
06 20 03 12 66

