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COMMENT CA
MARCHE ?
Vous souhaitez que vos salariés bénéficient d'un vélo électrique de fonction pour leurs
déplacements quotidiens  domicile / travail. Ils pourront aussi l'utiliser pour un usage
privatif, le soir, le week-end ou pendant leurs congés. En pratique c'est leur vélo et un
avantage salarial appréciable pour recruter et fidéliser vos collaborateurs.

Financé en location longue durée sur une durée non révisable de 36 mois, entre 70% et
100% du coût est pris en charge par l'employeur, le reste par le salarié, au moyen d'une
retenue sur salaire. Au terme fixe de la location, le salarié a la possibilité de racheter
son vélo électrique pour une somme modique, convenue à l'avance.

Ce catalogue détaille les modèles immédiatement disponibles (ou en commande
sous moins de 1 mois) et les informations importantes pour faire le meilleur choix dans
le cadre de votre budget.



NOS SERVICES
Pendant la durée de la location auprès de Bike2Mobility, vous bénéficiez des services
compris dans le prix mensuel que vous payez.

Pédalez en toute sérénité ! Les services suivants sont inclus dans la location :

cadenas
casque
sacoche
sur certains modèles d'accessoires détaillés dans la fiche

garantie constructeur de 2 ans, via le support BIKE2MOBILITY
2 entretiens programmés par an, dont 1 obligatoire
les crevaisons et autres petits incidents restent à votre charge

en cas de vol ou casse, BIKE2MOBILITY remplace le vélo
moyennant un nouvel engagement de 36 mois et une franchise : 

égale à la valeur de rachat TTC mentionnée à la fin de chaque
fiche

Le vélo ne démarre plus ? vous crevez loin de chez vous ?
pas de panique, grâce à l'assistance BIKE2MOBILITY un taxi vous
ramène chez vous où chez le dépanneur le plus proche.

assistance limitée à 2 convoyages taxi par an

ACCESSOIRES  :

GARANTIE & ENTRETIEN :

ASSURANCE VOL & CASSE :

 ASSISTANCE :

Pour remettre vos salariés en selle en toute sécurité, nous vous proposons en option
des formations à la sécurité et au bon usage du vélo électrique grâce à notre
partenaire TwoRoule, organisme de formation certifié.

Sessions de e-learning
Aide à la prise en main sur circuit et sur site
Stages de formation sur route et en circulation
Certaines de ces formations sont éligibles au financement OPCO

 FORMATIONS DISPONIBLES



MODALITES
FINANCIERES

La location longue durée de vélo électrique par l'entreprise pour le bénéfice de son salarié
est un avantage en nature non chargé et intégralement déductible de l'IS. Par ailleurs,
pour toute location d'une durée supérieure ou égale à 36 mois, elle bénéficie d'une
réduction supplémentaire d'IS égale à 25% des sommes engagées sur l'exercice. En
pratique c'est donc 50% du coût brut supporté par l'entreprise (hors part salarié) qui est
financé par un moindre impôt sur les sociétés à payer, pour un coût net égal à seulement
50% du montant TTC payé par l'employeur.

Pour le salarié, l'avantage en nature qui résulte de la jouissance d'un vélo de fonction n'est
pas déclaré à l'URSSAF et n'est pas imposable. En fin de contrat, le salarié peut racheter
son vélo pour une valeur convenue à l'avance (colonne Option d'achat).

L'employeur peut demander au salarié de prendre en charge jusqu'à 30% de la location.

Le tableau ci-dessous détaille la répartition du prix HT / TTC et des coûts nets pour la part
employeur et pour la part salarié dans le cas d'une prise en charge à 70% par l'entreprise
et dans celui d'une prise en charge à 100% par l'entreprise (part salarié = 0).

Gamme
choisie

Loyer
mensuel

HT

Loyer
mensuel

TTC

Part
salarié si
prise en
charge à

30%

Net
employeur
si prise en
charge à

70%

Net
employeur
si prise en
charge à

100%

Option
d'achat

TTC

ECO 69 € 82,8 € 24,85 € 29 € 41,4 € 180 €

FLEET 79 € 94,8 € 28, 45 € 33,2  € 47,4 € 240 €

FLEX 90 € 108 € 32,4 € 37,8 € 54 € 300 €

CORPORATE 110 € 132 € 39,6 € 46,2 € 66 € 360 €



LES AVANTAGES DE LA LLD

         Gérer une flotte c'est un métier qui peut se révéler...
chronophage. Vous avez mieux à faire que de régler les soucis du

quotidien (pannes, vols), on s'occupe de tout !

           En tant qu'employeur, vous devez vous assurer que le matériel
roulant mis à disposition de vos salariés est en bon état et facile à

prendre en main. Nous nous assurons des maintenances et de leur
traçabilité, c'est compris dans le loyer !

         Nos formules de LLD sont "all in", votre salarié est aux petits
soins : livraison, prise en main, assurance vol et casse, entretien bi-

annuel. En cas de panne, il rentre en taxi ! Et en fin de bail, possibilité
de rachat. Avec le vélo en LLD vous fidélisez vos équipes

          Le vélo de fonction, c'est un avantage salarial appréciable au vu
du prix d'achat des VAE. Plus ciblé que le FMD, il est plus incitatif à

l'utilisation au quotidien. Et pour l'entreprise, c'est  efficace
financièrement puisque non chargé et déductible

CONCENTREZ VOUS SUR VOTRE BUSINESS

PRIORITE A LA SECURITE

01

02

LONGUE DUREE = FIDELISATION DES EQUIPES03

UN AVANTAGE EN NATURE EFFICACE ET CIBLE04

          Avez vous bien mesuré les coûts cachés d'un achat en direct : 
 temps passé à sourcer le matériel, à choisir avec les salariés, à livrer, à
entretenir, à réparer ? gestion de flotte et des contrats d'assurance ?

Enfin, l'achat s'amortit sur 5 ans au lieu de 3 pour la LLD. 

PAS DE COUT CACHE ET UN AVANTAGE FISCAL05

Vous  hésitez entre achat et location ? La LLD offre
beaucoup d'avantages...



TENWAYS CGO 600 PRO

DISPONIBLE EN :
Vert avocat, noir, bleu ciel, gris acier

Un vélo sportif, ultra léger et silencieux
usage urbain hommes
Pour ceux qui préfèrent une position plus allongée

POUR QUI ?

Existe en 4 tailles :
Petit : 1m60 / 1m70
Moyen : 1m65 / 1m85
Grand : 1m80 / 2m
XL : au-dessus de 1m95

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ON AIME

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre sport aluminium, extra léger (16 kg)
fourche rigide
moteur :  roue arrière, capteur de couple
batterie intégrée 360 Wh pour une autonomie de 70 km
niveaux d'assistance : 3
transmission courroie carbone, sans entretien, extra silencieuse
freins : à disques hydrauliques
Eclairage avant 20 Lux, gardes boue
porte-bagages inclus (non montré sur la photo)

69 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 29 et 41,4€ 
Franchise / Option d'achat de 180 € TTC au terme des 36 mois

Son look sportif
Sa légèreté et son silence



O2FEEL VOG CITY 2.1

DISPONIBLE EN :
Gris perle Bleu boréal

parfait vélo de tous les jours, agréable et facile de prise en main
usage urbain hommes/femmes
terrains moyennement accidentés

POUR QUI ?

Existe en 2 tailles :
Moyen : jusqu'à 1m75
Grand : à partir d'1m70

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ON AIME

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : col de signe aluminium
fourche : suspendue
moteur :  roue arrière équivalent 40 Nm
batterie :  à l'arrière amovible, 400 Wh, autonomie 70 km
niveaux d'assistance : 3
transmission : à chaîne, dérailleur 7 vitesses
freins : à disques hydrauliques
selle : simili cuir
porte-bagages

69 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 29 et 41,4€ 
Franchise / Option d'achat de 180 € TTC au terme des 36 mois

Son rapport qualité-prix
Sa polyvalence



SHIFTBIKE

DISPONIBLE EN :
Blanc lin, Bleu nuit

Pour ceux qui cherchent un vélo très confortable et sécurisant
usage urbain ou péri-urbain hommes/femmes
tous types de terrains

POUR QUI ?

Taille unique, convient entre
1m60 et 1m85

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ON AIME

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : col de signe aluminium
fourche rigide, pneus ballons à bandes réfléchissantes
moteur :  roue arrière 250 W
batterie : intégrée amovible, 460 Wh, autonomie 70 km
niveaux d'assistance : 5
transmission : à chaîne, dérailleur 8 vitesses
freins : à disques hydrauliques
selle : Royal en gel pour plus de confort
antivol minute de cadre AXA, porte-bagages

79 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 33 et 47,4€
Franchise / Option d'achat de 240 € TTC au terme des 36 mois

Son look et ses finitions
Son confort (poignées, pédales
extra-larges)
Sa robustesse



TENWAYS CGO 800 S

DISPONIBLE EN :
Noir, gris acier, bleu ciel

Pour ceux qui cherchent un vélo confortable et sécurisant
usage urbain ou péri-urbain hommes/femmes
Avec la petite touche "HIGHTECH" en plus

POUR QUI ?

Taille unique, convient entre
1m60 et 1m85

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ON AIME

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : col de signe aluminium
fourche télescopique, pneus ballons à bandes réfléchissantes
moteur :  roue arrière 250 W
batterie : intégrée amovible, 360 Wh, autonomie 60 km
niveaux d'assistance : 5 avec capteur de couple
transmission : à courroie carbone, sans vitesse
freins : à disques hydrauliques
selle Royal en gel pour plus de confort, porte-bagages
écran LCD intégré et connectable avec le smartphone (navigation)

79 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 33 et 47,4€
Franchise / Option d'achat de 240 € TTC au terme des 36 mois

courroie carbone
écran intégré à la potence
clignotants arrière

Son silence incroyable et ses
technos de pointe :



O2FEEL IVOG CIY UP 3.1

DISPONIBLE EN :
Blanc lin, Gris perle, Bleu boréal

Pour ceux qui cherchent un très grand confort de conduite
usage urbain ou péri-urbain hommes/femmes
tous types de terrains, maniable grâce à son centre de gravité bas

POUR QUI ?

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ON AIME

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : col de signe aluminium
fourche suspendue, pneus anticrevaison
moteur central Shimano E5000 
batterie : intégrée amovible, 360 Wh, autonomie 70 km
niveaux d'assistance : 5
transmission : à chaîne, dérailleur Shimano 7 vitesses
freins : à disques hydrauliques
selle : Royal en simili-cuir pour plus de confort
porte-bagages compatible avec les sièges enfants

79 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 33 et 47,4€
Franchise / Option d'achat de 240 € TTC au terme des 36 mois

Son look minimaliste avec la
batterie intégrée verticalement
Son moteur central Shimano

Existe en 2 tailles :
Moyen : jusqu'à 1m75
Grand : à partir d'1m70



EOVOLT AFTERNOON PLIABLE

DISPONIBLE EN :
Noir, Gris, Sable, Vert sauge, Bleu

Le vélo électrique pliable pour ceux qui prennent les transports
ou n'ont pas beaucoup de place chez eux, mais qui cherchent
l'autonomie et la sécurité grâce aux roues de 20 pouces

POUR QUI ?

Taille unique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ON AIME

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : pliable (dimensions plié : 85 X 73 X 46 cm) aluminium
fourche suspendue, pneus ballons à bandes réfléchissantes
moteur :  roue arrière équivalent 40 Nm
batterie : dans la tige de selle amovible, autonomie 70 km
niveaux d'assistance : 5
transmission : à chaîne, dérailleur 7 vitesses
freins : à disques hydrauliques
selle : mousse
poids : 23 kg

79 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 33 et 47,4€
Franchise / Option d'achat de 240 € TTC au terme des 36 mois

Pliable en 10 secondes
Grande autonomie
Les superbes couleurs mates



O2FEEL ISWAN CITY UP 5.1

DISPONIBLE EN :
Bleu Cobalt, Gris Anthracite

Vélo au dessin contemporain reconnu pour sa fiabilité
usage mixte hommes/femmes gros rouleurs au quotidien
Toutes distances et tous types de terrains

POUR QUI ?

Existe en 3 tailles :
Petit : jusqu'à 1m65
Moyen : jusqu'à 1m80
Grand : au-delà

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ON AIME

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : col de signe aluminium
fourche suspendue, pneus anticrevaison à bandes réfléchissantes
moteur :  central Shimano E5000
batterie : intégrée et amovible, 432 Wh, autonomie 80 km
niveaux d'assistance : 3
transmission : à chaîne, dérailleur externe 8 vitesses
freins : à disques hydrauliques
selle :  suspendue Royal
antivol minute de cadre AXA, porte-bagages

90 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 38 et 54€
Franchise / Option d'achat de 300 € TTC au terme des 36 mois

Sa robustestesse
Son moteur central progressif
Ses finitions parfaites



MAD URBAIN 2

DISPONIBLE EN :
Blanc laqué, Noir mat

vélo agile et maniable, position droite idéale pour la ville
usage mixte hommes/femmes 
Disponible pour les petits gabarits (à partir de 1m57)

POUR QUI ?

Existe en 2 tailles :
Petit : jusqu'à 1m70
Moyen : à partir d'1m75

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ON AIME

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : ouvert en aluminium
fourche non suspendue, pneus ballons
moteur :  roue arrière équivalent 45 Nm
batterie : intégrée et amovible, 400 Wh, autonomie 70 km
niveaux d'assistance : 4
transmission : à chaîne, dérailleur Shimano 10 vitesses
freins : à disques hydrauliques
selle  et poignées  Brooks en cuir
poids 18kg, le champion toutes catégories pour de l'électrique

90 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 38 et 54€
Franchise / Option d'achat de 300 € TTC au terme des 36 mois

Son look épuré, ses finitions
Son poids (presque) plume
Ses accessoires Brooks



ISWAN CITY-URBAN BOOST 6.1

DISPONIBLE EN :
Bleu Cobalt, Gris Anthracite

Pour les plus exigeants qui se déplacent beaucoup
usage mixte hommes/femmes gros rouleurs au quotidien
Grandes distances et tous types de terrains

POUR QUI ?

Existe en 3 tailles :
Petit : jusqu'à 1m65
Moyen : jusqu'à 1m80
Grand : au-delà

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ON AIME

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : 2 types de cadre : sport (Urban) ou ouvert (City)
fourche suspendue, pneus anticrevaison à bandes réfléchissantes
moteur central Shimano E6100 très puissant (60NM)
batterie : intégrée et amovible, 540 Wh, autonomie > 100 km
niveaux d'assistance : 3
transmission : à chaîne, dérailleur externe 8 vitesses
freins : à disques hydrauliques
selle :  suspendue Royal
antivol minute de cadre AXA, porte-bagages

110 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 46 et 66€
Franchise / Option d'achat de 360 € TTC au terme des 36 mois

Le très haut de gamme
Son moteur central progressif
Batterie grande autonomie



VELOCARGO ELOPS R500E

DISPONIBLE EN :
Gris bleu clair

Taille unique
Convient pour des personnes
entre 1m55 et 1m95

ON AIME
Sa capacité de chargement
Sa béquille centrale bien stable
Le vélo tout équipé

Vous voulez laisser votre voiture au garage 
et vous cherchez une très grande capacité de chargement
Peut transporter 2 enfants ou 170kg de chargement

POUR QUI ?

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : ouvert en aluminium, longueur 2m20
fourche suspendue, pneus ballons à bandes réfléchissantes
moteur puissant :  roue arrière 58 Nm
batterie : intégrée et amovible, 672 Wh, autonomie 70 km
niveaux d'assistance : 3 + un mode "walk"
transmission : à chaîne, dérailleur 8 vitesses, capteur de couple
freins : à disques hydrauliques
selle mousse avec poignée pour l'enfant sur le porte-bagage
barres de maintien, panier, sacoches et coussins enfants inclus

150 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 63 et 90€
Franchise / Option d'achat de 480 € TTC au terme des 36 mois



ADDBIKE UCARGO JUNIOR

DISPONIBLE EN :
Blanc

Taille unique
Convient pour des personnes
entre 1m55 et 1m95

ON AIME
Son faible encombrement
Son moteur central
Les multiples accessoires dispos

Vous cherchez un "longtail" pas trop encombrant
avec l'agrément d'un moteur central
Transporter 2 enfants  / 180 kg - compatible avec sièges enfants

POUR QUI ?

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : ouvert en aluminium, longueur 2m05
fourche rigide, pneus ballons 20' à bandes réfléchissantes
moteur central puissant 80 Nm
batterie amovible 522 Wh, autonomie 70 km
niveaux d'assistance : 4 + un mode "walk"
transmission : à chaîne, dérailleur Shimano 7 vitesses
freins : à disques hydrauliques
selle mousse avec poignée pour l'enfant sur le porte-bagage
barres de maintien, coussins enfants inclus, panier en option

165 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 69 et 99€
Franchise / Option d'achat de 600 € TTC au terme des 36 mois



BIPORTEUR BABBOE CITY E

DISPONIBLE EN :
Noir

Taille unique
Convient pour des personnes
entre 1m57 et 1m98

ON AIME
Son look hollandais avec son
bac en bois de hêtre
Sa béquille centrale bien stable
Son centre de gravité bas

Le premier biporteur à assistance électrique, une valeur sûre
Peut transporter jusqu'à 4 enfants ou 80 kg dans le bac avant
Convient pour des terrains majoritairement plats

POUR QUI ?

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : ouvert en acier extra-robuste
fourche non suspendue, pneus anti-crevaison
moteur  roue arrière 40 NM
batterie : arrière et amovible, 500 Wh, autonomie 60 km
niveaux d'assistance : 8 + un mode "walk"
transmission : à chaîne, dérailleur Shimano 7 vitesses
freins : à disques hydrauliques
1 banc et 2 ceintures 3 points dans le bac de 315 litres
ATTENTION : délai de livraison 8 semaines

150 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 63 et 90€
Franchise / Option d'achat de 480 € TTC au terme des 36 mois



BABBOE PROBIKE MIDMOTOR

DISPONIBLE EN :
Noir

Taille unique
Convient pour des personnes
entre 1m57 et 1m98

ON AIME
Son bac étanche qui ferme à clé
Son moteur central
Sa béquille centrale bien stable
Son centre de gravité bas

Pour des livraisons professionnelles rapides et écologiques
Bac étanche avec serrure de 350 litres ou 80 kg, noir ou blanc
Un moteur puissant our tous types de terrains

POUR QUI ?

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONS FINANCIERES SUR 36 MOIS

cadre : ouvert en acier extra-robuste, longueur 2m55
fourche non suspendue, pneus anti-crevaison bandes réfléchissantes
moteur  central Yamaha 70 NM
batterie amovible, 500 Wh, autonomie 60 km
niveaux d'assistance : 8 + un mode "walk"
transmission moyeu Enviolo NuVinci changement en continu
freins : à disques hydrauliques
cadenas de cadre
ATTENTION : délai de livraison 8 semaines

165 € HT/mois pour un coût net employeur compris entre 69 et 99€
Franchise / Option d'achat de 600 € TTC au terme des 36 mois



CO
M

M
EN

T 
FA

IR
E

V
O

TR
E 

CH
O

IX
 ?

Tous nos vélos ont été soigneusement sélectionnés pour leur qualité,
leur facilité d'utilisation au quotidien (par exemple toutes les
batteries sont amovibles pour une recharge facile) et la disponibilité
du SAV.

Ils conviennent tous à un usage urbain (position droite) et péri-
urbain, par tous les temps (freins à disque, garde-boue), de jour
comme de nuit (lumières), sur toutes les chaussées (pneus larges).

Alors comment faire son choix dans le cadre du budget fixé ?

LA TAILLE
Vérifiez bien que le vélo choisi correspond à votre gabarit

LES USAGES
Plus vos trajets quotidiens sont longs, plus le confort de la selle et
l'autonomie de la batterie sont importants.
Si vous avez besoin d'un siège enfant, préférez un modèle avec un
porte-bagage de série.

LE TERRAIN DE JEU
Les modèles à moteur arrière sont parfaitement adaptés à une
utilisation en milieu urbain.
Privilégiez toutefois le moteur central si la ville ou la région où vous
habitez sont accidentées.
Si vous avez besoin de beaucoup changer de vitesses, les modèles à
dérailleur Nexus intégré au moyeu offrent un vrai confort d'utilisation.

Les points clés à prendre en compte

Si vous avez besoin de plus d'informations et d'un conseil
personnalisé, merci de nous envoyer un mél avec vos questions et
vos coordonnées téléphoniques à support@bike2m.com

Un de nos conseillers vous rappellera.

L'équipe BIKE2MOBILITY à votre écoute
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Lever les freins à l'utilisation du vélo comme mode de
déplacement quotidien, en particulier pour les nouveaux
usagers, qui vont remplacer leur voiture ou les transports en
commun par un vélo ;
Répondre aux obligations de l'employeur en matière d'hygiène et
sécurité ;
Encourager la cohabitation apaisée entre les différents usagers
de la route et les modes de transport ;
Réduire les comportements à risque et l'accidentalité des modes
de déplacements les plus écologiques.

La sécurité de vos salariés à vélo est au cœur des préoccupations
de Bike2Mobility. La circulation à vélo présente un certain nombre de
risques qu'il est important de connaître et d'anticiper. L'enjeu de la
prévention sécurité est important pour :

C'est pourquoi nous nous sommes associés à TwoRoule, un
organisme de formation certifié, pour vous proposer une gamme de
prestations, dont certaines sont éligibles au financement par les
OPCO. Elles sont présentées dans les pages qui suivent.



E-LEARNING PREVENTION SECURITE

TARIF
30 € HT/connexion
Formation assurée sur la plate-forme 360 Learning de notre partenaire TwoRoule

FORMATION EN LIGNE DE 45 MINUTES
Pour adopter les règles de sécurité



SENSIBILISATION SUR SITE

TARIF
400 € HT/groupe de 10 personnes max
Formation assurée sur site et sur circuit, avec les VAE des participants
Bike2Mobility peut fournir des VAE pour l'occasion, tarif  de livraison / reprise à définir

ANIMATION DE GROUPE SUR SITE 
Pour revoir les règles de sécurité
et surmonter l'appréhension de remonter en selle
1 groupe = 10 personnes max. = 1 h = 2 ateliers de 30 min.



FORMATION PROFESSIONNELLE

TARIF
120 € HT/personne, minimum 4 personnes, maximum 8 personnes par groupe
Finançable via le budget formation professionnelle de l'entreprise (OPCO)

FORMATION PRATIQUE - APRENDRE A SE DEPLACER 

Pratique encadrée par des formateurs, hors circulation et
en circulation
Formation finançable par l'OPCO de l'entreprise, via notre
partenaire TwoRoule

2h
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Nous espérons que ce catalogue et le choix de vélos électriques
immédiatement disponibles vous aura permis de trouver votre
bonheur....

Et maintenant, tous en selle !

Contact : Frédéric DUBOIS - fred@bike2m.com - 07 88 42 99 45


