
Activons votre mobilité !

Notre regard
sur la mobilité
Transdev favorise le report modal en 
proposant des solutions alternatives et en 
les conjuguant pour une chaîne de mobilité 
efficace. À travers sa filiale spécialisée 
Veloway et ses réseaux locaux, Transdev 
propose aux autorités organisatrices de la 
mobilité durable, une offre modulable,  
souple et active, intégrant le vélo.

1  Intégrer le vélo à la politique globale  
de déplacements au sein d’un réseau 
multimodes, individuels et collectifs. 

2  Encourager l’utilisation des transports 
publics en proposant des services vélos 
aux points cruciaux d’intermodalité  
(gares, parcs relais).

3  Désengorger les centres-villes grâce  
à des solutions vélos flexibles.

4  Adapter l’offre aux besoins spécifiques  
de chaque utilisateur.

Veloway
3 allée de Grenelle
CS 20098
92442 Issy-Les-Moulineaux
veloway@transdev.com
www.transdev.com
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Location humanisée :
- Villepinte (Gare RER Vert Galant) 39

Places de stationnement :
- Le Vésinet (Veligo)                       260
- Bezons (Veligo)                                     48
- Argenteuil (Veligo)                   78
- Gare RER Val d'Europe (Veligo)         56
- Villepinte (Gare RER Vert Galant)      88

Nos métiers

Pourquoi choisir

Ils nous font confiance

Transdev et sa filiale spécialisée Veloway accompagnent les collectivités 
dans leurs politiques de déploiement de modes doux.
L’offre Veloway, permet de disposer d’un vélo facilement, pour utiliser, 
ou réutiliser librement un moyen de transport propre et économique.

•  Services de location en libre-service
Le Vélo en Libre Service est devenu LA « locomotive » de la pratique du vélo dans les 
déplacements urbains. L’expérience montre que pour un vélo public proposé, ce sont 
plus de trois vélos privés supplémentaires qui circulent quotidiennement. Vélos publics 
et vélos privés participent du même phénomène d’essor du vélo en ville.
Visible et attractive, immédiatement accessible, c’est une offre flexible, idéale pour 
des déplacements à la demande, complémentaire et facilement intégrable à la chaîne 
de mobilité. 

• Services de location humanisée
Des vélos en location moyenne ou longue durée sont proposés au sein d’agences 
offrant un service complet d’accompagnement des cyclistes : vélos diversifiés, 
gonflage, lavage, marquage antivol, conseils, rencontres et échanges. Autant de 
services nécessaires à l’appropriation de ce mode actif en pleine expansion.

• Services de stationnement sécurisé de vélos privés
Veloway accompagne les collectivités dans l’incitation à l’usage du vélo privé pour 
tous les trajets en facilitant leur stationnement sécurisé et organisé à proximité de 
pôles attractifs et d’échanges modaux ; offrant ainsi une bonne solution pour activer la 
mobilité à vélo.

           6 bonnes raisons 
de choisir Veloway pour la mise en place 
et la gestion d’un service vélos 

 • Engagement
Veloway est une filiale 100 % Transdev et à ce titre 
profite des appuis, conseils et expertises d’un groupe 
partenaire des collectivités dans la gestion des 
déplacements. 

• Conseil
Une équipe d’experts vélos est au service de la 
collectivité pour l’assister dans le dimensionnement 
et le choix des moyens ainsi que dans leur mise en 
œuvre.

• Qualité   
La qualité du service rendu au public doit être 
irréprochable. La démarche Veloway suit une 
procédure de certification pour garantir la mise en 
œuvre et le contrôle du service : référentiel, gestion 
des risques, enquêtes de satisfaction... 

• Animation   
L’accompagnement au changement des 
comportements qui s’opère actuellement, passe 
aussi par des animations sur site et des campagnes 
marketing ciblées et originales. Il s’agit d’encourager 
ces usages individuels tout empreints d’économie, 
d’écologie et de bien être. 

• Transparence
Un suivi analytique, méthodique et partagé, institué 
tout au long du contrat, permet à la collectivité 
d’apprécier en toute confiance la performance des 
services qu’elle délègue.

• Performance
La gestion des services vélos, quels qu’ils soient, 
nécessite le professionnalisme des hommes et des 
outils mis en œuvre. Exploitation, maintenance, 
commercialisation… sont les savoir-faire des équipes 
Veloway de Transdev.

Maintenance de premier niveau en station 
Calais

Véhicule de régulation fine
Nice

Maison de la mobilité 
Villeneuve-sur-Lot

Station DK Bus 
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Valence Nice Le Havre

Avignon Nice Bezons Montauban Montpellier

           pour parcourir  
jusqu’à 5 km en ville  

le vélo est le mode  
de transport  
le plus rapide 

Source : ADEME


