
LE STATIONNEMENT  
VÉLO SÉCURISÉ



Cyclopark est une offre de sta-
tionnement dédiée et sécurisée 
pour les particuliers détenteurs 
de deux-roues non motorisés, 
au sein des parkings INDIGO, 
avec une relation client simple et 
privilégiée sur nos canaux digi-
taux (web & app).

Situé au premier niveau du par-
king, au plus près des accès 
entrées/sorties, l’espace Cyclo-
park offre plusieurs zones de 
services, pour une expérience 
client optimale :

INDIGO Weel a choisi 
Altinnova, leader français 

des équipements et solutions 
de stationnement vélo 
pour la réalisation et la 

sécurisation de ses espaces.

15 % 
Proportion de personnes  
ne possédant pas de vélo 

qui en achèteraient, si elles 
disposaient d’un espace  

de stationnement.

+ 400 000
Nombre de vélos volés 

chaque année en France. 
1/3 des cyclistes  

se sont déjà fait voler leur 
vélo. Pour 8 % des victimes, 

l'incident a provoqué 
l'abandon de la pratique  

du vélo. 

46 %
Part des cyclistes  

qui renoncent à utiliser  
ce mode de transport  

par crainte du vol,  
une proportion qui atteint 
60 % chez ceux en ayant 

déjà été victimes.

Le vélo, champion  
de la mobilité urbaine :  
rapide, fiable, économique  
et bon pour la santé !
Aujourd’hui, encourager l’usage 
du vélo pour ses déplacements 
quotidiens est un enjeu majeur 
des villes dans leurs politiques 
de mobilité. Cela répond à trois 
objectifs d’engagement des col-
lectivités locales : en matière de 
développement durable, de santé 
publique et d’apaisement de l’es-
pace urbain. 

Ainsi, les pouvoirs publics au tra-
vers du Plan Vélo National ambi-
tionnent de voir la part modale 
du vélo progresser de 3 à 10 % 
d’ici 2024.

Si la pratique du vélo est en plein 
essor, la crainte du vol ou de 
la dégradation du vélo est un 
des principaux freins pour sauter 
le pas.

COMMENT ALLIER VÉLO 
ET SÉRÉNITÉ ? 

ESPACE ATELIER
Des outils de petite 

maintenance  
à disposition

 Une potence pour 
faciliter l’entretien  

de son cycle
Totem outillage 
et pneumatique  

pour assurer  
sa maintenance  

régulière

ESPACE 
STATIONNEMENT

Des racks  
de stationnement 

ergonomiques, élégants  
et fonctionnels

Une facilité et un plaisir  
de stationner son vélo 

tous les jours
Des équipements de 

stationnement adaptés  
à tous types d’utilisateurs 

(vélos, vélos cargo, VAE...)

ESPACE CONFORT
Des casiers pour  

recharger sa batterie  
VAE et un vestiaire  

pour se changer  
(miroir, banc, casiers  

personnalisés…)

NOTRE RÉPONSE : 
L’OFFRE CYCLOPARK
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Cyclopark fait de l’expérience client et du service 
aux cyclistes sa priorité no 1 et souhaite affirmer  
plus encore son rôle de leader du stationnement
vélo en ville, comme le groupe INDIGO l’est déjà 

pour le stationnement des véhicules.

Contact : cyclopark@indigoweel.com
—

Une société du groupe INDIGO
www.indigo-group.com
www.indigoweel.com

Un service proposé et assuré par


