
Ils nous font déjà confiance : 
Maped, CHANGE, EDF-GDF, Haute-Savoie Habitat, DDT, GGB.

➢ Des trajets sécurisés.
➢ Des salariés plus dynamiques et performants.
➢ Image verte et dynamique de l’entreprise.
➢ Une intégration dans la RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) et les PDE (Plans de Déplacement Entreprise).
➢ Réduction des problèmes de stationnement.

Intérêts pour l’Employeur

➢ Un gain de pouvoir d’achat.
➢ Supression des problèmes d’embouteillages ou de stationnement.
➢ Des trajets domicile-travail agréables.
➢ Une meilleure condition physique.

Intérêts pour le Salarié

Mobilité Entreprise

Au boulot,
j’y vais à vélo !

Pour faciliter le trajet des salariés qui viennent déjà à vélo
et pour inciter leurs collègues à en faire autant.



Prestations proposées

➢ Mécanicien diplômé.
➢ Vérification du bon état des fonctions sécurité (pneus, freins, éclairages) + 
réglages basiques (frein, dérailleur).
➢ Vente et pose des consommables (chambre à air, patins de frein, gaines et 
câbles…).
➢ Diagnostic et conseils si travaux plus importants à prévoir.

Contrôle technique des vélos de vos salariés

Cours de mécanique

Lutte contre le vol

Accompagnement personnalisé sur le trajet domicile-travail

Remise en selle : la vélo-école

Sensibilisation au déplacement à vélo

➢ Pour apprendre à vos salariés l’entretien quotidien de leur vélo et contrôler les 
points de sécurité.

➢ Conseils pour bien attacher son vélo.
➢ Gravage Bicycode : le numéro gravé sur votre vélo est enregistré dans une 
base de données nationale. Si votre vélo est retrouvé, la police vous contacte 
directement pour le récupérer.

➢ Choix de l’itinéraire adapté au niveau de pratique du salarié.
➢ Accompagnement avec un membre de l’association pour une mise en confiance.

➢ En salle : code de la route, conseils pour mieux pédaler et mieux rouler dans la 
circulation (éclairage, angles morts, conseils de conduite).
➢ En lieu fermé :  Parcours de maniabilité, apprendre à connaître et maîtriser son vélo.
➢ Sur route ouverte : se comporter face aux autres usagers, prendre sa place, 
aborder un rond-point…

➢ Intérêt du vélo pour soi et pour la société : santé, gain de temps, zenitude.

Contacts et informations :
www.roule-co.org
info@roule-co.org
Facebook : roule.co

Roule & Co
(Association loi 1901)

21, avenue des Harmonies
74960 Cran-Gevrier

 Le vélo à assistance électrique est un formidable outil pour des trajets plus 
faciles, plus agréables et plus sécurisés grâce à une insertion plus facile dans 
le flux de circulation. Roule & Co propose des essais de différents modèles en 
partenariat avec des vélocistes de l’agglomération.

Des conseils pour mieux rouler

Des vélos en bon état

Essais de vélos à assistance électrique


