COMMUNIQUE DE PRESSE
A partir du 30 juin, découvrez myvélo’v*,
le vélo à assistance électrique en location longue durée pour adopter en
douceur une mobilité active.
Dans le cadre du nouveau service Vélo’v, la Métropole de Lyon et JCDecaux proposent une
offre de location longue durée de vélos à assistance électrique, myvélo’v, en partenariat avec
Cyclable®, n°1 français du vélo urbain électrique. Ce service sera proposé dès le 30 juin en
phase pilote avec 100 vélos disponibles puis 500 en septembre avant d’être déployé plus
largement en 2019 avec 1 000 vélos.
Vous pouvez d’ores et déjà préréservez par mail (myvelov@jcdecaux.com) pour tester et
repartir avec votre myvélo’v le 30 juin à la Fosse aux Ours.
myvélo’v est disponible sur abonnement d’un mois pour 60€ (+5€ d’assurance) ou d’un an
pour 50€ par mois (+5€ d’assurance). Le service est éligible à la prise en charge des frais de
moyen de transport par l’employeur à hauteur de 50%. Cette offre est conçue comme un
tremplin à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique pour encourager les habitants de la
Métropole à adopter des modes de déplacement doux.
JCDecaux et Cyclable® mutualisent leur savoir-faire pour proposer un bouquet de services
intégrés qui inclut :
- La fourniture d’un vélo haut de gamme*, vélo neuf ou récent de moins de 3 ans, 100%
assemblé en Rhône-Alpes, avec un forfait kilométrique de 3 000 km par an
- La maintenance « tout compris » dans les points de service Cyclable®
- Une couverture assurance partielle vol et dommages
- Des accessoires intégrés : porte-bagage et antivol ultra-résistant
- Un large choix d’accessoires en option : sacoches, panier, siège enfant…
Cyclable® assurera la distribution, le service et l’entretien des myvélo’v à travers son réseau
de 6 magasins répartis sur le territoire de la Métropole – qui seront complétés par 2 points
d’accueil supplémentaires d’ici 2019. L’offre myvélo’v bénéficiera ainsi du savoir-faire de

Cyclable® en matière de location longue durée de vélos à assistance électrique et de
l’expérience reconnue de sa branche entreprises et collectivités. Dans le cadre des Plans de
Déplacement Entreprises, les entreprises pourront aussi encourager l’utilisation d’un vélo à
assistance électrique, à travers myvélo’v.
*Stand éphémère Cyclable®, le samedi 30 juin à La Fosse aux Ours, Lyon 3ème avec les 100
premiers myvélo’v disponibles.

*Caractéristiques de myvélo’v : un boitier de pédalier Bosch Active très performant et souple, une
batterie de 300Wh assurant 50 à 60 km d’autonomie, une transmission Shimano Nexus 8, des pneus
anti crevaison marathon plus et un freinage hydraulique Magura HS11.
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