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Déplaçons-nous !
MIEUX.    VITE.    LOIN.    LONGTEMPS.

Adoptez 
aujourd'hui 
la mobilité 
de demain !



Un enjeu d’avenir 
LA MOBILITÉ DE 2025 

SERA AUTREMENT
La mobilité, comme l’habitat, est un facteur essentiel de compétitivité et 
d’attractivité des territoires. Les modes de déplacements des populations 
sont divers. Un des enjeux majeurs est leur complémentarité et leur 
articulation.

Nous sommes convaincus que le vélo a toute sa place dans le paysage de 
l’intermodalité  pour assurer la continuité avec les transports en commun, 
le covoiturage… 

Qui sommes nous ? 
Développeur de mobilité douce et durable 
Conseillers en mobilité et Fournisseurs de vélos à 
assistance électrique (VAE).  

Notre promesse
Nous apportons des réponses et des solutions 
concrètes aux enjeux de mobilité, mais aussi 
sociaux, financiers et environnementaux.  

Nos valeurs
Engagé dans le développement durable de nos 
territoires, nous sommes résolument dans le camp 
des optimistes pour améliorer les conditions de vie 
de nos concitoyens.

Notre ambition
Être un partenaire régional. Nous voulons innover, 
accompagner les collectivités et entreprises des 
territoires du Grand Ouest dans l’augmentation de 
la contribution du vélo dans les déplacements.

  Loïc & Gwillerm Aubin
Gérants et  fondateurs de Brocéliande Bike

« Le vélo n’a jamais été aussi courtisé et moderne. Le vélo est 
un outil de transition énergétique et un outil du mieux : mieux 
de transport, mieux de santé, mieux d’autonomie, mieux de 
proximité, mieux de bien être, mieux de justice sociale, c’est un 
remède anti-crise et un outil de développement  économique, 
de connaissance du territoire... »
 
 « A VÉLO, VITE  ! », par Véronique MICHAUD, 
secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables



Conseil
en Mobilité

Tourisme
Collectivités territoriales

Park

Professionnels

SAVEZ-VOUS que 37% des déplacements effectués 
en voiture en France font MOINS DE 4 KM ?

En les remplaçant par des trajets à vélo, 
on peut diminuer à la fois le niveau de bruit et de 

CONGESTION de nos centres-villes ainsi que celui 
d’émission DE GAZ À EFFETS DE SERRE.

SAVEZ-VOUS que la France est 
la PREMIÈRE DESTINATION 

MONDIALE pour les 
cyclotouristes ?

Un titre que tente de lui ravir ses 
voisins européens qui possèdent 

pour le moment une offre plus 
importante en parc de vélos…

Etude «L’économie du vélo» -2009- 
Altermodal pour Atout France, 

Coordonnateur, DGCIS

Le vélo est LA SOLUTION Performance & Bien-Être
Dans le cadre des Plans de Déplacements d’Entreprise et d’Administration,  
et de votre politique de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), 
Brocéliande Bike vous apporte des conseils pour intégrer le vélo dans  les 
déplacements quotidiens de vos collaborateurs.
Brocéliande Bike vous apporte également des solutions quant à vos choix 
d’équipements et d’aménagements personnalisés.

Le Vélo a toute sa place dans le paysage 
de L’INTERMODALITÉ
Brocéliande bike vous aidera à définir les conditions pour une mise en place 
d’une politique cyclable à l’échelle d’un Territoire.

Nous vous proposons 
une offre de service complète 
pour mettre en œuvre 
une politique cyclable

Nous vous proposons des espaces 
sécurisés pour favoriser l’usage 
quotidien du vélo par vos habitants 
ou collaborateurs. 
Ni la crainte du vol, ni celle du vandalisme ne peuvent 
constituer des freins au développement d’un système 
vélo sur les territoires ou dans l’entreprise.

Avec notre partenaire , nous installons aussi 
des stations de sécurisation et charge de VAE 100% 
automatisées, à destination de l’usager occasionnel 
comme de l’abonné. La Vélo-Station   avec sa gestion intégrée permet 
une identification des utilisateurs ainsi qu’un suivi du service, de la facturation et 
des paiements. A proximité d’une gare, d’un parking ou d’une aire multimodale, 
une Vélo-Station   donnera de la visibilité à vos projets d’intermodalité. 

Le Vélo est un vecteur 
ludique de DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE
Depuis le 3 avril 2015, les visiteurs et 
touristes ont la possibilité de découvrir 
les chemins au guidon d’un VTC, VTT 
ou bien encore d’un Triporteur pour 
embarquer les bambins … 

 Réfléchir  avec vous « la politique cyclable » adaptée à vos 
besoins, integrant l’intermodalité (conseil sur mesure)

 Animer, communiquer, démontrer  par des actions de 
sensibilisation et de promotion les avantages et bénéfices 
de la pratique du vélo pour vos collaborateurs, vos habitants.  
(l’essai d’un cycle à assistance électrique est l’élément déclencheur 
d’une réflexion sur son utilisation et son caractère pratique dans 
la mobilité quotidienne)

 Accompagner  les changements de comportements et 
de normes en matière de mobilité

Nos prestations  ENTREPRISE &  COLLECTIVITÉS

 Fournir et exploiter  vos flottes vélos à 
assistance électrique (vente ou location 
longue durée)

 Gérer  l’entretien, la maintenance pour 
garantir un système, une image « 0 défauts » 
de votre parc

 Concevoir  des espaces de stationnement 
sécurisés pour Vélos à Assistance Électrique 
ou vélos traditionnels.

Vous êtes employeur ?
Vous êtes une Collectivité ?

Vous êtes un 
acteur touristique ?

Théo 
vient du futur...

Adoptez 
aujourd'hui 
la mobilité 
de demain !

les salariés qui viennent au travail à vélo 
sont EN MEILLEURE FORME et MOINS 

STRESSÉS, donc MOINS SOUVENT MALADES !
Et contrairement aux idées reçues, le vélo est le mode 

de transport le moins concerné par les accidents. 
Selon une étude de l’organisation d’expertise 

néerlandaise TNO (2009)

Enfin, à l’image des challenges interentreprises, le développement du 
vélo au travail RENFORCE L’ESPRIT D’ÉQUIPE.Employeurs comme 

salariés, tout le monde y gagne en adoptant LA VÉLOSOPHIE !

Et en plus d’être 
écologique, LE VÉLO 

C’EST ÉCONOMIQUE !
Comparé aux autres 

transports, il représente 
un faible investissement 

pour les ménages.

Avec un NIVEAU DE DÉPENSE 
SUPÉRIEUR DE 15 À 50% 

PAR RAPPORT AUX AUTRES, 
les cyclotouristes constituent une 

aubaine économique 
pour nos territoires et contribuent 

à leur rayonnement.
Source : fédération française 
des usagers de la bicyclette 

Mais bien sûr, le 
vélo peut aussi être un 

complément de choix aux 
transports en commun. 

L’intermodalité offre une 
augmentation de l’accès à 
la mobilité, en particulier 

pour les jeunes vivants 
en zones péri-urbaines 

ou rurales. En voilà 
une façon d’assurer la 

cohésion et la pérennité 
des territoires !
De quoi devenir 

VÉLOPTIMISTE

D’ailleurs à vélo, le temps de 
trajet est constant même en cas 

d’embouteillage. 
Quant au stationnement, il est 

largement facilité.
Autrement dit, VÉLO ET 

PONCTUALITÉ vont de pair ! +15%
= 15,4
Milliards d’

Si

d’économies
pour la Sécurité Sociale*

D’ailleurs, les instances 
nationales l’ont bien compris 

en amendant en 2010, un 
schéma directeur qui prévoit 

l’aménagement DE PLUS DE 26 
500 KM DE VÉLOROUTES.

En juillet 2010, 8 660 km  avaient 
déjà été réalisés. Grâce à ce 

type de voies, les cyclotouristes 
ont tout loisir de découvrir les 

richesses de nos régions.
Alors avec de tels avantages, 
pourquoi ne pas leur offrir les 

moyens d’en profiter ?

SAVEZ-VOUS 
que favoriser les 
déplacements à 

vélo est BON POUR 
L’IMAGE de votre 

entreprise ?
Elle est perçue comme 
dynamique, soucieuse 

de l’environnement 
et de la santé de ses 

employés.

Brocéliande Bike, en partenariat avec 
la Destination Brocéliande a créé le 
réseau BROCÉLIANDE BIKE TOUR®.
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FAVORISER LA 
PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ 

PHYSIQUE régulière pour 
vos habitants, modérée et 
adpatée à l’état de santé 
des malades chroniques, 

participe à la lutte contre 
les inégalités sociales et 

territoriales de santé.

En plus, pratiquer quotidiennement 
le vélo apporte son lot d’effets 

BÉNÉFIQUES SUR LA SANTÉ. Cela permet 
de diminuer le risque de nombreuses 
maladies et de faire chuter de 28% 

le risque de mortalité précoce ! 

*Source : Club des Villes 
et Territoires Cyclables



Siège Social :
3 rue Antoine Blouet 

35310 SAINT THURIAL
  BRETAGNE 

A Mob : 06 45 41 59 88

Ö contact@broceliande.bike
7 www.broceliande.bike

a @BroceliandeBike

CONSEIL EN MOBILITÉ
 Location Longue Durée de Vélos à Assistance Electrique

Conseil en mobilité
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