
INDIGO Weel met son  
expertise d’opérateur de 

mobilité douce au service 
de votre organisation.

LE VÉLO FAIT  
SON ENTRÉE SUR  

VOTRE SITE



INDIGO Weel est un opérateur de flotte de vélos et de scooters électriques en 
libre-service, déjà déployé dans de nombreux secteurs publics ou privés :

LA RÉPONSE INDIGO WEEL

VOUS SOUHAITEZ
1 2 3 4Renforcer la satisfac-

tion de vos collabora-
teurs dans les services 
que vous mettez à leur 
disposition. Un réel 
bénéfice pour votre 
organisation apprécié 
par vos publics.

Améliorer les condi-
tions de déplacement 
et de circulation entre 
les bâtiments d’un 
même site pour vous 
et vos collaborateurs.

Promouvoir l’usage des 
mobilités douces au 
sein de votre organisa-
tion en proposant une 
flotte en partage de 
VAE pour les trajets en 
journée à vos publics.

Une initiative qui 
concrétise vos enga-
gements RSE, avec une 
réduction significative 
de votre empreinte car-
bone s’intégrant parfai-
tement à vos Plans de 
mobilité entreprise.

Nous concevons et exploitons des 
solutions de mobilités douces privatives, 
que ce soit en intrasite (géographie 
fermée pour faciliter vos déplacements) 
ou depuis votre site (géographie ouverte) 
pour un trajet en boucle.

>  Une techno propriétaire embarquée 
(vélo connecté) ;

>  Une App dédiée, ergonomique et 
fonctionnelle offrant une expérience 
usager fluide et simple ;

>  Une gamme de véhicules large 
(vélo, VAE, e-scooter)



Une optimisation du service 
grâce à une analyse constante 

des données d’utilisation  
de l’application

L’offre INDIGO Weel propose une 
prestation clés en main d’un service 
de vélos en libre-service en intrasite ou 
depuis votre site (offre HUB de Mobilité 
— Dock Station). La mise à disposition 
des vélos se fait via une application 
en propre dédiée et disponible sur 
smartphones qui encapsule toutes les 
données nécessaires pour répondre 

au mieux à tous les besoins de mobilité 
des métropoles et entreprises.

—
Les vélos sont disponibles à la location 
sur votre site pour vos salariés ainsi 
que vos sous-traitants. Le service 
est flexible et peut être disponible 
24H/24H jusqu’à 7J/7.

FACILE À METTRE 
EN PLACE 

FAIRE LE CHOIX D’INDIGO WEEL 
C’EST S’OFFRIR :

Une expérience 
clients fluide

Une organisation 
rigoureuse

Une régulation 
active des vélos

Une infrastructure 
flexible

Du matériel adapté,  
de grande qualité et certifié 

conforme aux normes 
européennes

√ 
authentification 

√ 
recharge 

automatisée
√

sécurisation



Grâce à l’application dédiée, offrez 
une expérience digitale intuitive et simple 

pour encourager l’adoption du service 
par vos collaborateurs.

DES OUTILS 
DIGITAUX  

PENSÉS POUR LES 
UTILISATEURS

UN BACK OFFICE 
AUSSI COMPLET  
QU’ACCESSIBLE 
POUR GÉRER  
VOTRE SERVICE ET 
VOS DONNÉES 

>  Gestion de la flotte  
et des opérations  
(capacité, 
localisation, 
maintenance)

>  Gestion du service 
et des groupes 
d’usagers

>  Suivi de vos plans  
de déplacement

>  Consolide vos plans 
de mobilité  
et rapports RSE



est un des 
principaux fabricants d’hélicop-
tères au monde avec un siège 
basé à Marignane réparti sur 
plus de 300 hectares.

Ce site regroupe un peu plus de 
10 000 personnes dont 3 000 
sous-traitants et se compose de 
plusieurs bâtiments et ateliers 
dont certains sont distants de 
plus d’un kilomètre.

Airbus Helicopters, en accord 
avec ses engagements de déve-
loppement durable et de qualité 
de vie de ses salariés, a souhai-
té mettre en place une solution 
de mobilité partagée privée  
visant à remplacer 1 500 voi-
tures qui circulaient auparavant 
sur son site.

APRÈS QUELQUES SEMAINES 
SEULEMENT, LES PERFORMANCES 
D’UTILISATION MONTRENT  
QU’INDIGO WEEL A ÉTÉ 
ADOPTÉ RAPIDEMENT PAR LES 
COLLABORATEURS :

AVEC V’HELICO AIRBUS  A CHOISI INDIGO WEEL
Airbus Helicopters souhaite ainsi   
offrir à ses employés un service 
de mobilité connecté, propre et 
agréable, afin de faciliter, sécuri-
ser et fluidifier les déplacements 
entre ses différents bâtiments.

Airbus Helicopters a retenu la 
solution du vélo en libre-service 
avec stationnement obligatoire 
sur borne. Le service demandé 
est clés en main avec mainte-
nance et régulation. Le cahier 
des charges requiert une expé-
rience utilisateur fluide et une 
implication forte du prestataire 
sur la communication, tant vers 
les salariés pour stimuler l’usage 
que vers Airbus Helicopters pour 
suivre les performances du ser-
vice pendant la durée du contrat.

Dès la mise en place du service  

+ 30 %  
ont téléchargé l’application pour accéder au service  

Objectif à terme : + 75 % 



INDIGO WEEL OPÈRE L’INTÉGRALITÉ  
DU SERVICE INTRASITE POUR AIRBUS :

200 vélos tout en en gardant 20 % en stock tampon  
pour alimenter les stations, soit 240 vélos actifs ;

Une quarantaine de stations de différentes tailles  
(pour coller à la demande des différents bâtiments)  

complètes et composées de 240 points  
de stationnement ;

Un soutien en communication.

AVEC V’HELICO AIRBUS  A CHOISI INDIGO WEEL

+ 95 % 
de satisfaction  
des usagers  
sur le service

+ 50 %  
d’utilisation  
quotidienne

+ 50 %  
de la population  

captive



INDIGO Weel est une société du 
groupe INDIGO reconnu au  
niveau mondial pour sa capacité 
à fournir des solutions de mobili-
tés individuelles à des collectivi-
tés comme à des entreprises. Ses 
relations BtoB sont établies avec 
des acteurs exigeants comme 
Disneyland Paris, des groupes 
hospitaliers de 1er plan au Brésil 
et de nombreux campus univer-
sitaires aux États-Unis.

INDIGO Weel a été créé en 
2017 afin d’apporter des solu-
tions de mobilités individuelles 
partagées et durables aux entre-
prises et aux collectivités. 

Les services développés depuis 
lors se sont parfaitement intégrés 
aux contextes locaux grâce à 
une gestion opérationnelle 
réactive, une infrastructure 
flexible et une étroite colla-
boration avec les villes et les  
entreprises.

INDIGO Weel a déjà été déployé 
dans 4 grandes villes fran-
çaises et récemment sur le site 
d’Airbus.

INDIGO WEEL C’EST 3 OFFRES  
DE MOBILITÉ DOUCE : 

Free-floating

Services aux clients BtoB (grands sites) 

Service de stationnement de vélos  
sécurisé dans nos parkings

À PROPOS 
D’INDIGO WEEL
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Vous êtes une entreprise, un CHU, un centre universitaire,
un port, un parc d’attraction, et vous souhaitez 
organiser une mobilité douce sur votre site ?
Contactez-nous : weelpro@indigoweel.com

—
Une société du groupe INDIGO

www.indigoweel.com


