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DESCRIPTION DU CONCEPT :

Nous proposons un moyen de transport propre, sans émissions de CO2, p p y p p p , ,
parfaitement intégré au milieu urbain.

Un covering du véhicule propre, avec une faible teneur en solvant.

P t d  éhi l   i  l i t   l’  l’ théti  Permet de véhiculer une image valorisante pour l’annonceur: l’esthétisme, 
l’énergie, l’écologie, la mobilité, la proximité avec le client, l’innovation.

Un support de communication original, utile pour les prospects, 
bénéficiant d’une grande visibilité du fait de son déplacement en centre 
illville

Grace à son concept dans l’air du temps  ce mode de transport bénéficie Grace à son concept dans l air du temps, ce mode de transport bénéficie 
d’un capital sympathie important pouvant profiter à l’annonceur.



POUR UNE CAMPAGNE D’AFFICHAGE :POUR UNE CAMPAGNE D AFFICHAGE :

Pose et dépose des adhésifsPose et dépose des adhésifs
Réalisation de photos de la campagne
Impression, réalisation des adhésifsp ,
Devis gratuit 
Maquette, mise en page et B.A.T. 

Grâce à son réseau de franchisés, 
Cycloville peut vous apporter la 
meilleure prestation partout en 
FranceFrance



POUR UN ÉVÉNEMENT :POUR UN ÉVÉNEMENT :
Pose et dépose des adhésifs
Réalisation de photos
Déplacements et hébergement 
des pilotesdes pilotes
Transport des cyclos sur place, 
stockage, maintenanceg ,

Estimation des besoins et des capacités du site choisi, visite si p ,
nécessaire. 
Devis gratuit. 
Maquette, mise en page et B.A.T. 
Impression, réalisation des adhésifs. 
P fit  é l t d  é  C l ill   é é tProfitez également du réseau Cycloville pour vos événements.



LE TRANSPORT CITOYENLE TRANSPORT CITOYEN

Le transport citoyen est un concept en plein essor. En effet son statut de 
vélo permet à notre véhicule de se déplacer en utilisant les pistes cyclables 
et en évitant les bouchons récurrents en centre ville  De plus notre et en évitant les bouchons récurrents en centre ville. De plus notre 
véhicule n’émet aucune pollution, qu’elle soit sonore ou environnementale.



L’ENGAGEMENT CYCLOVILLEL ENGAGEMENT CYCLOVILLE

En plus de son engagement quotidien contre les pollutions en milieu
urbain, Cycloville s’engage à alimenter ses cyclos électriquesurbain, Cycloville s engage à alimenter ses cyclos électriques
uniquement par le biais de l’énergie EDF verte et à recouvrir ses cyclos
avec des produits à faible teneur en solvants.

De plus, tout annonceur qui choisira Cycloville participera à
l’augmentation du « compteur Euros » dont les sommes serontl augmentation du « compteur Euros », dont les sommes seront
reversées à des structures associatives afin de financer leurs projets
humanitaires ou environnementaux.
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CONTACT CYCLOVILLE FRANCECONTACT CYCLOVILLE FRANCE

Antoine Duthoit
Réseau Cycloville France : 2ter Avenue de Muy -
59800 Lille
06.10.84.89.0006.10.84.89.00
antoine@cycloville.com
www.cycloville.com


