Lyon, 12 janvier 2015

Vélo’v bat tous ses records !
A l’approche de son dixième anniversaire, Vélo’v s’inscrit plus que jamais comme l’un des
moyens de déplacement privilégié des habitants de la Métropole.
2014 signe une année exceptionnelle pour Vélo’v avec 8 300 000 locations, en hausse de
17% par rapport à 2013. Cela signifie que, toutes les 5 secondes, un Vélo’v a été utilisé par
les métropolitains et par les touristes !
L’année 2014 confirme que la fréquence d’utilisation de Vélo’v sur le territoire métropolitain
est la plus élevée de France. Chaque jour, près de 23 000 personnes utilisent Vélo’v sur
l’ensemble de l’agglomération. Autrement dit, chaque Vélo’v est partagé quotidiennement
par plus de 6 personnes, avec des pics à 10 utilisateurs par vélo, comme certains jours
particulièrement doux du mois de septembre.
"Vélov a su transformer le vélo en véritable mode de transport et réalise aujourd'hui le plus
fort taux d'augmentation annuelle dans les transports partagés au bénéfice de ses
utilisateurs comme de tous les habitants et usagers de la ville" confirme Gilles Vesco,
conseiller délégué aux nouvelles mobilités urbaines.
Les abonnements de longue durée sont en augmentation de 19% par rapport à 2013, soit 58 906.
L’augmentation des abonnements de courte durée de 1 jour à 1 semaine est de 14% pour un
total de 773 410.
On le voit, Vélo’v est définitivement ancré dans le quotidien des habitants de la Métropole.
Mais ce mode de déplacement doux participe aussi activement à tous les événements
majeurs qui animent l’agglomération, notamment les Nuits sonores, la Fête des Lumières ou
la Biennale de la danse.
Pour Pascal Chopin, le directeur régional de JCDecaux : « Vélo’v est une référence mondiale
reconnue du vélo en libre‐service. C’est grâce au savoir‐faire de nos équipes et à un service
clients certifié que nous pouvons, avec les équipes du Grand Lyon la métropole, saluer cette
année exceptionnelle pour Vélo’v et ses utilisateurs que nous remercions pour leur fidélité ».
Ces résultats spectaculaires montrent un haut niveau de fidélité des abonnés à Vélo’v. Ils
sont aussi la conséquence de la grande qualité de ce service piloté par les équipes du Grand
Lyon et opéré sur le terrain comme au Centre de relations clients par celles de JCDecaux.
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