
hello@colibree.eu 
Tel : 01 64 46 98 82 

 

www.colibree.eu 

COLIBREE est une société coopérative et participative, (SCOP) 
enregistrée au RCS d’Evry (91) sous le N°  800 012  627 

COLIBREE est agréée Entreprise Solidaire 

Une flotte de vélos à assistance électrique  
à vos couleurs pour moins de 5 €  
par jour et par vélo 

ENTREPRISES   -   COLLECTIVITÉS 
PROFESSIONNELS  DU TOURISME 

@colibreecontact 

Colibree est un prestataire de service aux 
entreprises. 
Nous fournissons et maintenons des flottes 
privatives de vélos à assistance électrique 
spécialement conçus pour une utilisation partagée. 

Prix de l’innovation 
sociale 2014 

Nos missions : 

 Contribuer au développement des modes actifs 

 Permettre aux employeurs de concrétiser  
leur démarche d’entreprise responsable 

 Créer de l’emploi local, solidaire et qualifié 
 
 

https://www.facebook.com/scop.colibree
http://www.colibree.eu/


Une offre clé-en-mains  

 

Les composantes du service Les bénéfices 

 Une offre « tout compris », forfaitaire 

 Vous n’investissez pas - La liberté et la 
souplesse d’un contrat de service  

 Des vélos électriques Colibree conçus pour 
un usage en entreprise : Sécurité renforcée, 
vélo « zéro cambouis », batterie haute 
capacité 

 Vous externalisez les contingences 
techniques 

 Des équipements de qualité 

 Une maintenance forfaitaire, des délais de 
remise en état garantis 

 La garantie de disposer d’une flotte en état 

 Vous évaluez votre initiative en continu  

 Nous vous fournissons les outils de suivi et 
de pilotage 

 Analysez la progression des usages,  
les niveaux de satisfaction, rendez compte 
de l’utilisation de votre flotte 

Equipements de sécurité,  
batteries supplémentaires 

LES VÉLOS A  ASSISTANCE ELECTRIQUE 

LES ACCESSOIRES LA MAINTENANCE 

LES OUTILS DE GESTION     LES SUPPORTS     

Entretien sur site, intervention   
dans la ½ journée sur signalement 

Pour votre communication  
Interne, vos  animations 
pédagogiques 

Logiciel de réservation,  
module statistiques,  
enquêtes de satisfaction 

Vous mettez en place rapidement une 
alternative « mobilité active » pour les 

déplacements personnels ou professionnels  
de vos salariés, de vos clients 

 Votre image d’innovation, de modernité, 
de respect de l’environnement 

 Vous développez la dynamique, les 
services, l’attractivité de votre 
établissement 

 Votre initiative contribue à la santé, la 
sécurité et la qualité de vie au travail de 
vos collaborateurs 

 Vous contribuez à la démarche de 
responsabilité sociétale de votre 
entreprise 

 Vous concrétisez des actions prises dans  
le cadre de votre politique transport, de 
votre Plan de Déplacement (PDiE) 

 Vous améliorez l’empreinte carbone 
globale de l’entreprise 

 


