PROPOSEZ DES VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE

ZÉRO ADMINISTRATIF,
ZÉRO GESTION,
ZÉRO POLLUTION,
100% BIEN-ÊTRE
Le vélo à assistance électrique,
LA solution de mobilité urbaine
efficace et sans contrainte pour vos collaborateurs

Nous accompagnons les
entreprises afin de proposer
à leurs collaborateurs des
solutions alternatives de
mobilité douce en location
longue durée

Notre structure

Richard Hardillier

Jean-Christophe Melaye

Co-fondateur de Bee.Cycle

Président co-fondateur de Bee.Cycle

Président fondateur d’H&A Location (+300M CA)
+25 ans d’expérience dans la location

Ancien dirigeant d’entreprise

Bénédicte Melaye

+30 ans d’expérience dans la location

Directrice administrative et comptable de Bee.Cycle
+30 ans d’expérience dans la comptabilité

Partenariats et soutien des plus grandes banques françaises :
Modèle sélectionné et validé par le Village by
CA (accélérateur de startup du Crédit-Agricole)

Crédit-Agricole, Crédit Lyonnais et Société Générale

Son bien-être et sa santé
sont mis au premier plan

Il va gagner du temps !
Terminée la perte de temps dans les bouchons

VOUS ALLEZ FAIRE
UN
COLLABORATEUR
HEUREUX

Il devient acteur de l’environnement
en utilisant davantage le vélo plutôt que la voiture

Il fait des économies
tout en pouvant profiter de son vélo les weekends et pendant ses vacances

Il est libre
de l’utiliser quand il veut et où il veut

Nous définissons ensemble

vos besoins

Nous prenons en charge

Une solution RSE 100% clé en main, un
collaborateur 100% satisfait

BEE.CYCLE S’OCCUPE
DE TOUT

toute la gestion et l’administratif

Grâce à nos conseils, vos collaborateurs

choisissent leur vélo haut de gamme

Le collaborateur reçoit et

gère son vélo

Les intérêts pour l’entreprise

Renforcez votre démarche
RSE

Attirez les jeunes talents

Améliorez votre empreinte
carbone

•
•

Favorisez le bien-être de
vos collaborateurs

Mettez en place un plan de
mobilité innovant

•

Déduction fiscale
avantageuse
Location longue
durée
Pas de gestion ni
investissement

Fidélisez vos collaborateurs

Motivez vos salariés

Démarquez-vous de la
concurrence

Notre valeur ajoutée

Un large choix de vélos
électriques

#1

#5

Option d’achat possible en
fin de contrat

Bénéficiez de 80% de la
revente du vélo électrique en
fin de contrat

#2

#6

Evolution de votre contrat à
tout moment

Contrat possible à partir de 1
vélo

#3

#7

Présence sur toute la
France

#8

L’appui des plus grandes
banques : Lixxbail et Franfinance

Services sur mesures et
personnalisables

#4

Comment ça marche ?

Exemple chiffré
EXS e-cross
Inclus dans le loyer :
-

Conseil et location des vélos

-

Administratif

-

Livraison et mise à la route

-

1ère visite de maintenance sur le site de l’entreprise

-

1 antivol ABUS Bordo 6000

Exemple chiffré :

-

Gestion et renouvellement des vélos

-

Evolution de votre contrat à tout moment

Durée de la location : 36 mois

-

Valorisation des vélos en cours et fin de contrat

Prix public du VAE (Catégorie A) : 1 799,00€ TTC

-

Option d’achat possible pour l’utilisateur

Mensualités correspondantes : 72,00€ HT

-

Assurance vol, casse et assistance 24/24 et 7/7

Fiche
technique

VTC électrique Moustache Samedi 28.1

Impôt sur les sociétés 25% : -18€/mois.

Différentes options possibles :
-

Maintenance sur le site de l’entreprise

-

Offre sérénité sans engagement (+20€ par mois)

Coût après déductions fiscales : 36€ HT/mois

-

Accessoires : casque, panier, sacoches…

Participation du collaborateur: 20€ /mois

-

Vélos de service et équipements

Déduction fiscale supplémentaire de 25% -18€/mois

Coût réel pour l'entreprise : 16€ HT/mois

Tarifs
Location longue durée sur 36 mois :
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

1501€ < Prix TTC < 2000€

2001€ < prix TTC < 2500€

2501 < prix TTC < 3000€

Loyer HT sur 36 mois*

59€

72€

85€

Loyer assurance HT

13€

16€

19€

Loyer global HT

72€

88€

104€

Impôt sur les sociétés -25%

-18€

-22€

-26€

Plan vélo -25%

-18€

-22€

-26€

Participation collaborateur

20€ par mois

25€ par mois

30€ par mois

Coût réel pour l’entreprise

16€ par mois

19€ par mois

22€ par mois

Prix du vélo TTC

Déduction fiscale

Autres
Nous consulter

*Prix incluant un antivol ABUS Bordo 6000 + 1ère visite de
maintenance + autres services

Pour résumer
Déduction fiscale avantageuse
Les vélos sont 100% assurés
Le salarié peut participer aux loyers
Livraison et maintenance sur le site de l’entreprise
Option d’achat possible en fin de contrat ou bénéficiez de la revente
de votre ancien vélo
Option sérénité sans engagement
Choix illimité de vélos disponibles partout en France

Bee.Cycle c’est aussi…

AMI Le véhicule électrique de
Citroën
Fiche technique

Vélo électrique de service

Quelques références

Jean-Christophe Melaye
06 63 56 34 04
Edouard-Pôl Rokvam
06 34 53 57 80

CONTACTEZ-NOUS

www.bee-cycle.fr

contact@bee-cycle.fr
3 bis rue Emile Zola
33000 BORDEAUX

Ensemble, agissons dès aujourd’hui pour la mobilité
de demain !

