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QUI SOMMES-NOUS ?



FLUOW – EXPLOITANT DE VELIGO LOCATION

GROUPEMENT FLUOW
MANDATAIRE : LA POSTE

• Une Délégation de Service Public confiée à Fluow

FORMATION VÉLIGO LOCATION MARS 21- 4 -



CONTEXTE ET OBJECTIFS



UN CONTEXTE FAVORABLE

Le Plan Vélo National prévoit un

passage de 3 à 9% de cyclistes

quotidiens en 2024

Les ventes de Vélo à Assistance

électrique (VAE) ont été multipliées par

2 en 2017 et ont ensuite augmenté de

21 % en 2018*

Le VAE est encore difficile d’accès (prix

moyen 1500€ TTC)

* Chiffres Cyclable.com
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Inciter les franciliens à l’adoption du vélo utilitaire 

comme mode de déplacement quotidien et 

augmenter l’usage du trajet domicile-travail

Favoriser l’expérimentation pour une adoption plus 

aisée du vélo et une cible plus large

Augmenter la part modale du vélo encore faible en 

Île-de-France notamment en petite et grande 

couronne

Renforcer notre offre avec l’arrivée de 500 

nouveaux modèles (le rallongé, biporteur, 

triporteur) en 2021

Notre flotte de Véligo atteindra le nombre de 20 000 

début 2021 !

FORMATION VÉLIGO LOCATION

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
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L’OFFRE



PROMESSES DU SERVICE

Plus qu’un vélo,

un moyen d’aller au travail

Rapide

Simple, économique et confortable

Sûr
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L’OFFRE CLASSIQUE



Qui peut bénéficier du tarif réduit ?

• Étudiant de moins de 26 ans.

• Bénéficiaire améthyste.

• Jeune en insertion.

• Bénéficiaire forfait gratuité-transport.

• Bénéficiaire réduction solidarité-transport.

OFFRE TARIFAIRE VÉLIGO CLASSIQUE

40€ TTC par mois / Tarif réduit à 20€ TTC par mois, dont 

50% de prise en charge par l’employeur, pour une durée 

de 6 mois avec possibilité de prolongation de 3 mois.

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Livraison et Reprise : 

- Sur l’un des points de location, gratuitement 

- A domicile (ou sur le lieu de son entreprise), pour 60€ TTC

Contrôle de maintenance prévu dans l’abonnement.
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MAINTENANCE
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 Deux maintenances
Préventive  : 
rendez-vous d’entretien recommandé au bout de 3 mois, 
obligatoire au bout de 1500km
Curative : 
réparations

 Lieu d’intervention au choix
Sur adresse choisie par le client
Dans des ateliers partenaires

 Facturation 
Payant selon la grille en vigueur
Gratuit si réglage/réparation prise en charge ou si 
dysfonctionnement du vélo

 Comment ? En contactant le Centre de Relation Client !



Crevaison
 1 réparation gratuite pendant la durée de l’abonnement-

changement de chambre à air et pneu si nécessaire

Patins de freins
 1 changement gratuit pendant la durée de l’abonnement

Freins
 1 réglage de freins gratuit pendant la durée de l’abonnement

Dérailleur
 1 réglage de dérailleur gratuit pendant la durée de l’abonnement

MAINTENANCE – PRÉCISIONS SUR LA FRÉQUENCE DES INTERVENTIONS
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Un chargeur, un antivol, un tendeur, une pompe et deux clés sont inclus au vélo.

Des services complémentaires pour vous accompagner au mieux

Les Accessoires

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Les casques loués sont gardés par l’utilisateur en fin de location (hygiène / sécurité).

SERVICES OPTIONNELS
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SERVICES OPTIONNELS

Couvre le vol et les dégradations mineures et permet de diminuer l’impact de la franchise lors d’un

incident

Ce choix de prendre ou non une assurance est à effectuer par le client lors de sa souscription en ligne

NB : Les clients peuvent souscrire à une assurance après avoir finalisé leur parcours de souscription, à

condition de ne pas avoir encore réceptionné leur VAE.

Les Assurances
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SERVICES OPTIONNELS

Les Formations

Lever les appréhensions autour de la conduite à vélo pour rouler en toute

sécurité et sérénité.

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Formation en vélo école en 2h et pour 30 € TTC

Formations disponibles dans 5 centres en Ile de France
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LA FAMILLE VÉLIGO



OFFRE TARIFAIRE FAMILLE VÉLIGO

80€ TTC par mois / Tarif réduit à 40€ TTC par mois, dont 

50% de prise en charge par l’employeur, pour une durée 

de 1 mois renouvelable 2 fois ou 3 mois.

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Qui peut bénéficier du tarif réduit ?

• Étudiant de moins de 26 ans.

• Bénéficiaire améthyste.

• Jeune en insertion.

• Bénéficiaire forfait gratuité-transport.

• Bénéficiaire réduction solidarité-transport.

Livraison et Reprise : 

- Sur l’un des points de location, gratuitement 

- A domicile (ou sur le lieu de son entreprise), pour 63€ TTC

Contrôle de maintenance prévu dans l’abonnement.
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FORMATION VÉLIGO LOCATION

OFFRE TARIFAIRE

La Maintenance

• Le client joint le CRC pour signaler qu’il souhaite une intervention de maintenance 

• RDV avec un technicien au lieu défini avec le client

• Prise en charge, si cela relève de l’usure normale du vélo (et la 1ère crevaison)

• Les autres prestations de réparation sont à la charge du client.

• Remplacement du vélo si la réparation à réaliser est trop lourde
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Un chargeur, un antivol, une pompe et un jeu de clés sont inclus au vélo.

Des services complémentaires pour vous accompagner au mieux

Les Accessoires

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Les casques et les sacoches sont gardés par l’utilisateur en fin de location.

SERVICES OPTIONNELS

Casque adulte

Sacoche Casque + siège enfant

Chargeur supplémentaire
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SERVICES OPTIONNELS

Couvre le vol et les dégradations mineures et permet de diminuer l’impact de la franchise lors d’un

incident

Ce choix de prendre ou non une assurance est à effectuer par le client lors de sa souscription en ligne

NB : Les clients peuvent souscrire à une assurance après avoir finalisé leur parcours de souscription, à

condition de ne pas avoir encore réceptionné leur cargo.

Les Assurances

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Assurance Formule Sérénité
Je m’assure pour 15,90 € par mois. 

En cas de sinistre, le montant de la 

franchise sera de 400€

Assurance Formule Sérénité +
Je m’assure pour 17,90 € par mois. 

En cas de sinistre, le montant de la 

franchise sera de 40€
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SERVICES OPTIONNELS

Les Formations

Lever les appréhensions autour de la conduite à vélo pour rouler en toute

sécurité et sérénité.

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Formation en vélo école en 2h et pour 50 € TTC

Formations disponibles dans 1 centre en Ile de France
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NOS MODÈLES VÉLIGO



LES MODÈLES VÉLIGO LOCATION
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UN VÉLO PENSÉ AVEC NOS PARTENAIRES

Cycleurope : Constructeur 

historique des VAE la Poste  

Doctibike et Lancey Energy :

Spécialistes de la batterie et de 

son recyclage 
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UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
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TRIPORTEUR

Elément Description

Poids 49kg

Charge utile caisse 100kg (80kg affiché)

Poids batterie 3,2kg

Poids moteur 2,8kg

Sécurisation Chaîne AXA

Transmission Dérailleur Shimano Deore 9V

Pédalier 38 dents Bafang Cassette 11x36

Batterie 522 Wh Phylion

Eclairage AV AXA Blueline 30 (+ Reelight sur les 2 roues AV)

Moteur roue AR 250W et roue libre

Contrôleur 5 modes

Display Bafang

Freins AV Disque hydraulique 160mm Tektro

Frein AR Patin hydraulique HS11 Magura

Roues AV 20’ et AR 26’ – double paroie

Pneus Marathon Plus

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Dès 

février 

2021 
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BIPORTEUR

Elément Description

Poids 45kg

Charge utile caisse 100kg (80kg affiché)

Poids batterie 3,2kg

Poids moteur 2,8kg

Sécurisation Chaîne AXA

Transmission Dérailleur Shimano Deore 9V

Pédalier 38 dents Bafang Cassette 11x36

Batterie 522 Wh Phylion

Eclairage AV AXA Blueline 30

Eclairage AR Sécula Busch&Muller

Moteur roue AR 250W et roue libre

Contrôleur 5 modes

Display Bafang

Freins AV Disque hydraulique 180mm Tektro

Roues AV 20’ et AR 26’ double paroie

Pneus Big Ben Plus

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Dès 

avril 

2021 
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VÉLO RALLONGÉ

Elément Description

Poids 32kg

Charge utile caisse 100kg (80kg affiché)

Poids batterie 3,2kg

Poids moteur 2,8kg

Sécurisation Chaîne AXA

Transmission Dérailleur Shimano Deore 9V

Pédalier 38 dents Bafang Cassette 11x36

Batterie 522 Wh Phylion

Eclairage AV AXA Blueline 30

Eclairage AR Sécula Busch&Muller

Moteur roue AR 250W et roue libre

Contrôleur 5 modes

Display Bafang

Freins AV Disque hydraulique 180mm Tektro

Roues 24’’ AV et AR double paroie

Pneus Big Ben Plus

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Printemps 

2021 
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LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION



DEUX TYPES DE POINTS DE CONTACT

Information des franciliens

Information + Remise et Reprise du vélo

Dans ces points de contact, le client peut 

seulement se renseigner sur l’offre Véligo.

• 1050 points d’information

Dans ces points dits de distribution, le 

client vient à la fois se renseigner et retirer 

son vélo.

• 250 points de location
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FOCUS SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Un accès pour tous les Franciliens s’appuyant sur le réseau du Groupe La Poste complété de 

réseaux partenaires

Réseau

Groupe La Poste 

Vélocistes 

Indépendants ou 

franchisés

Transdev

Agences et Parking

Distribution spécialisée 

Décathlon

Associations

Etablissement d’Aide et Services par le Travail

Associations de cyclistes…
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LE MAILLAGE DES POINTS DE DISTRIBUTION

20 minutes à pied 

dans Paris

20 minutes en transport 

en commun ou en vélo 

en petite couronne

10 minutes en voiture 

en grande couronne
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SPÉCIFICITÉS DISTRIBUTION POUR LA FAMILLE VÉLIGO

1 point de distribution par Département

Dans ces points de contact, le client peut se 

renseigner sur l’offre Véligo et retirer un modèle dit 

« cargo » (triporteur, biporteur, vélo rallongé)

• 8 points de location famille Véligo
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LE PROCESSUS DE FACTURATION

FORMATION VÉLIGO LOCATION

En fin de mois, Fluow extrait les ordres de commande de 

livraison de VAE du mois et les transmet au partenaire.

- En cas d’anomalie, le partenaire doit porter réclamation afin 

de résoudre les anomalies avec un correspondant Fluow.

- Sinon il émet une facture au nom de la Société Fluow. 

A la réception de la facture par Fluow, si la facture est 

considérée comme conforme alors elle sera remise en 

paiement.

Le paiement sera effectué par virement bancaire vers le 

compte bancaire du partenaire. 
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LE CENTRE DE RELATION CLIENTS



CENTRE DE RELATION CLIENT - CRC

Personnalisée

Multicanale

Bilingue anglais

De 8h30* à 19h en semaine 

(jusqu’à 18h le samedi)

CRC certifié NF EN 15838

Renseigner sur les 

horaires

Proposer un programme de 

formation

Informer des 

perturbations du service

Conseiller sur les tarifs

Assurer le suivi du 

compte client

Décrochage < 2 

minutes
(norme Afnor à 3 minutes)

Une prise en charge :
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LES MISSIONS DU CRC

2 Lignes téléphoniques pour 2 cibles différentes

 Question sur le service 

Véligo Location (offre, 

tarif, options)

 Problème de casse 

 Vol du VAE 

 Souhait de résilier son 

abonnement au service 

 Question par rapport à son contrat en 

tant que point de distribution 

 Question sur le service

 Un vélo qui doit être remis à un client 

n’est pas arrivé

 Un client n’est pas venu chercher son 

vélo 

 Problème de transport

*Ligne Prioritaire : Accès prioritaire pour les points de distribution et d’information

Particuliers
09 69 36 96 30

Partenaires Distributeurs
09 69 36 96 90
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SOUSCRIPTION



La souscription au service Véligo Location se fait entièrement en ligne sur veligo-location.fr

SOUSCRIPTION

Le choix des options et les accessoires sont disponibles exclusivement en ligne lors de la souscription !
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PARCOURS CLIENT

 Création de compte
 Choix des options (assurance, 

accessoires mode de livraison)
 Choix du lieu de location
 Validation et paiement

Souscription Remise
Incident / 

Maintenance Restitution

 Prise de RDV
 Remise en mains 

propres

 Prise de RDV pour 
restitution du vélo

 Restitution du vélo

 Appel au CRC
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VOTRE MISSION



LIVRAISON ET PRISE DE RDV POUR RETRAIT DE COMMANDE

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Souscription 

client à offre 

Véligo via web 

avec choix du 

lieu de retrait

Réception du vélo 

dans votre site entre 2 

et 4 jours ouvrés après 

la souscription. 

Prise de RDV pour retrait de la commande via le 

portail Véligo Location

La prise de RDV et le RDV doivent être réalisés dans 

un délai de 6 jours ouvrés à compter de la réception 

La veille de la livraison, votre site recevra un 

mail pour être informé de la livraison du Véligo

La consigne est d’appeler le 

client aussitôt que le vélo 

est réceptionné

Si le client n’est pas venu chercher son vélo 

suite au délai de 6 jours, le transporteur est 

notifié du besoin de venir récupérer le VAE
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LE PORTAIL VÉLIGO LOCATION

Les rubriques permettant la remise

Si vous rencontrez un problème sur le Portail Véligo, il existe un check in papier.
N’oubliez pas d’appeler directement le CRC au 09.69.36.96.90 pour les prévenir du 
dysfonctionnement.
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FORMATION VÉLIGO LOCATION

VÉRIFIER LA LISTE DES VÉLOS À RÉCEPTIONNER1

Pensez à bien valider la réception 

du VAE lorsque le transporteur 

vous le livre
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https://fluow-recette-front.recette-docaposte.com/portail-operationnel/login


FORMATION VÉLIGO LOCATION

PLANIFIER LE RENDEZ-VOUS AVEC LE CLIENT2

Notification client
Mail de confirmation du créneau de 
remise + Rappel à J-1 du créneau

@
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FORMATION VÉLIGO LOCATION

EFFECTUER LA REMISE3
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FORMATION VÉLIGO LOCATION

Toujours mettre "non" sinon la 

remise est automatiquement 

annulée
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FORMATION VÉLIGO LOCATION

Les trois photos 

obligatoires

 Du poste de pilotage
 Côté latéral gauche
 Côté latéral droit

+ 2 photos facultatives en cas de 
risque de litige

 Inviter le client à 
contacter le CRC 
pour toute 
réclamation au 
09.69.36.96.30

Le code de vérification vous 

sera transmis par le client
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 Préconiser de bien lire la notice d’utilisation du Véligo

 Expliquer et faire tester le fonctionnement du Véligo

les 3 types d’assistance électrique + les 3 vitesses du dérailleur.

 Informer sur la procédure de mise en veille de la batterie par inadvertance : comment la « réveiller » en la branchant sur secteur

 Préconiser de prendre en photo le numéro de la clé si perte car il y a possibilité de les refaire

 Le client est en droit de refuser le vélo s’il n’est pas fonctionnel : display cassé...

 Si un accessoire est manquant :

Effectuer la remise et contacter le CRC pour que l'accessoire manquant soit livré au domicile du client

LES POINTS D'ATTENTION ET CONSEILS AUX CLIENTS
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REPRISE DES VÉLOS
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RAPPEL DES ÉTAPES DE LA LOCATION D’UN VÉLIGO CLASSIQUE

- 56 - FÉVRIER 2021SÉMINAIRE VÉLIGO LOCATION 2021

Maintenance

Location Reprise

Principalement 

à domicile

Prolongation 
(option)

 Maintenance

Remise

En Point de location 

Ou à domicile

Souscription

Choix du lieu de retrait, 

domicile ou point de 

location

6 MOIS (3 MOIS)



LE DÉROULÉ DE LA RESTITUTION POUR LE CLIENT
FIN DE LA LOCATION

S-3

Notification client 
Mail envoyé au client pour 
indiquer la fin de la location 
dans 3 semaines

Notification client 
Plus de possibilité de prolonger 
l’abonnement et demande du choix 
du mode restitution

Récupération 
du VAE par le 
transporteur

@@

S-2 S-1 S0 S+1

Pénalités de 5€ par jour ouvrable 
de retard €

Notification client 
Mail de confirmation du mode 
de restitution

@
Notification client 
Mail de confirmation du créneau de 
restitution + Rappel à J-1 du créneau

@
Notification client 
Mail de confirmation de la restitution 
du VAE et de disponibilité du check-out

@

Début de la 
prolongation de 
3 mois1

2

Possibilité pour le client de 
prolonger son abonnement

1 semaine

Choix du client de son mode de restitution 
(PDL ou livraison à domicile)

2 semaines

Prise de rendez-vous

Reprise du vélo
Max 1 semaine après la date de fin de la location

Validation 
l’enlèvement 
du VAE sur le 
portail Véligo



Sms



Sms



Sms
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LE PORTAIL VÉLIGO LOCATION

Les rubriques permettant la reprise

Les rubriques permettant la remise

Si vous rencontrez un problème sur le Portail Véligo, il existe un check out papier.
N’oubliez pas d’appeler directement le CRC au 09.69.36.96.90 pour les prévenir du 
dysfonctionnement.
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VÉRIFIER LA LISTE DES RESTITUTIONS ET PLANIFIER LE RDV AVEC LE CLIENT1
À faire quotidiennement

Notification client 
Mail de confirmation du créneau de 
restitution + Rappel à J-1 du créneau

@
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EFFECTUER LA RESTITUTION2
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LA RESTITUTION

Le bicycode :

 Penser à bien vérifier la 
correspondance entre le 
bicycode présent sur le 
cadran du VAE et celui sur le 
PO.
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VÉRIFIER QUE TOUS LES ACCESSOIRES SONT RENDUS AVEC LE VAE

Les accessoires

 La batterie
 Chargeur en 2 éléments
 2 clés
 La pompe

Les accessoires optionnels

Les accessoires sont à placer dans le panier du VAE.
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Ne pas récupérer les sacoches 
et les casques en fin de 

location



PRENDRE 3 PHOTOS DU VAE

Les trois photos 

obligatoires

 Du poste de pilotage
 Côté latéral gauche
 Côté latéral droit

+ 2 photos facultatives en cas de 
risque de litige
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INDIQUER AU CLIENT QUE LA VÉRIFICATION DU VAE SE FERA PAR L’EQUIPE VÉLIGO

Notification client 
Mail de confirmation de la restitution 
du VAE et disponibilité du check-out

@
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VALIDER L’ENLEVEMENT DU VÉLO PAR LE TRANSPORTEUR3
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WARNING REPRISE ET PÉNALITÉS

La saisie de la reprise sur le Portail Véligo est INDISPENSABLE

Sinon, le client va être facturé de pénalités de retard !

5€ par jour ouvrable de retard, à 

compter du lendemain du jour où le 

vélo aurait dû être restitué.

20€ par jour au-delà de 30 jours de 

retard.

Au-delà de 40 jours de retard, le vélo 

sera considéré comme perdu ou 

volé par l’usager.

Si un client vous stipule son refus de rendre le Véligo ou s’il reste injoignable,

Il est INDISPENSABLE d’informer le Service Client (09.69.36.96.90)
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EN RÉSUMÉ, LES ÉTAPES DE LA REPRISE D'UN VÉLO

Appeler 

le client 

pour la prise 

de RDV

Consulter la 

liste des 

restitutions à 

planifier

Le numéro de téléphone 

figure sur le portail Véligo

PV: Portail VéligoLégende :

- Vérifier la correspondance entre le 

bicycode du VAE et celui dans le 

Portail Véligo

- Récupérer les accessoires

- Prendre les 3 photos du VAE

Le transporteur récupérera 

le VAE durant les tranches 

horaires de livraison de 

chaque PDL

Enregistrer la 

reprise sur le 

Portail Véligo

Informer le 

client que 

l’état du VAE 

sera vérifié par 

les équipes 

VELIGO

Inviter le client à contacter le 

CRC pour toute réclamation 

au 09.69.36.96.90

À faire 
quotidiennement

J J J J + 3

Remettre le 

VAE au 

transporteur 

et valider 

l’enlèvement 

du VAE sur le 

PV
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BESOIN D'ACCOMPAGNEMENT OU DE DOCUMENTS ?

Retrouvez des informations, des tutos, des fiches mémo et différents 

documents sur le site internet : https://fluow.fr/supports-com-veligo

Vous y retrouverez tous les supports nécessaires pour procéder aux 

remises et reprises des Véligo facilement !
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COMMUNICATION



COMMUNICATION COMMERCIALE

Campagne de communication digitale

sur les réseaux sociaux (vidéos, 

annonces…).

Animations événementielles dans 

chaque département, « Ma semaine à 

Véligo »,  …
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https://www.facebook.com/veligolocation/
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https://twitter.com/Veligo_Loc?lang=fr
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SIGNALÉTIQUE

Affiches

FORMATION VÉLIGO LOCATION

Oriflamme 

Affichettes

Plusieurs objets commerciaux sont mis 

à disposition en point de location pour 

renseigner les clients

Ne pas hésiter à contacter le CRC pour 

obtenir plus de flyers, affiches…

Macarons
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MERCI !

MARS 21



Renseignements et prises de contact : contact@veligo-location.fr
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