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Notre offre 



8% de 
cyclistes

+25% de 
vélos en 

2021

Motivations :
+ gain de temps

+ liberté
+ réduction des 

frais

Freins :

- Coût
- Peur

- Contrainte
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Obligation pour 
les employeurs 
d’accompagner 

les trajets 
domicile-travail

Forfait 
mobilité 

obligatoire 
en 2022 Définir le 

contenu du 
forfait 

mobilité
Plan Vélo

Choix 
difficiles 
à faire

350 entreprises 
de +250 salariés - 

Métropole de 
Lyon



Valorisable 
dans ma 

stratégie RSE

Une solution clé 
en main pour 
l’entreprise

Qui entre dans 
mon plan et le 
forfait mobilité

Image ++ vis-
à-vis de mes 

clients Fidélisation 
de mes 

collaborateurs

Une solution 
facilitante 
pour les 
salariés

Gain de 
temps

Gain 
d’argent

Pratique « Je travaille 
dans une 

société trop 
coooool »Aidante

Bénéfices

Bénéfices



Conseils, 
audits

Formation

Changement 
d’usages

RSE et Plan 
Mobilité ++ 

Roue au 
Carré

Atelier

Pas à 
pas

2

Le cercle 

vertueux 

de la Roue 

au Carré



« Tu me dis, j’oublie.

Tu m’enseignes, je me 
souviens. 

Tu m’impliques, 
j’apprends. »
Xun Zi, penseur chinois confucianiste

Notre devise



Grégory Emmanuelle Antoine Hélène

Projet – 
développement

formation

Commercial
Marketing 

CommunicationTechnique



EBE -190 K€ +32 K€ +140 K€

Chiffre 
d’affaires

210 K€ 550 K€ 840 K€

Clients 
BtB

19 55 91

Année 1 : Année 2 : Année 3 :



nous fait confiance

Teamsquare 
s’engage à nos 
côtés



Besoin de 
financement

200 K€

Apports 
personnels

40 K€



Annexes



Le marché, les concurrents

Atelier de réparation 
itinérant
Paris uniquement
BtC puis BtB

Atelier de réparation itinérant
Paris, puis Lyon
BtC, démarre en BtB
Réparateurs indépendants

Vente et location Flottes de vélos
Paris, puis plusieurs villes de 
France
Sous-traite la réparation à Ridy

Formation et conseils aux 
mobilités douces
Lyon
BtC, un peu BtB
Un réseau bien établi

• De nombreux réparateurs itinérants pour les 
particuliers.

• Une offre entreprises surtout occupée par la 
vente et la location de flottes de vélos électriques.

• Pas/peu d’offres globalisées pour les entreprises.

• Des offres disparates et sectorisées.



•Exemple de publicité Facebook,
•Cible : entreprises lyonnaises de 
plus de 200 salariés
•Prix de la campagne : 280€
•(150 clics & CPC moyen = 1,86€)



Entreprises de plus de 200 salariés 
dans la Métropole de Lyon

• Chef.fes d'entreprises
• Directeurs.rices RH
• Responsables RSE
• Responsables Santé 

Sécurité Environnement
• Responsables de CE

Plan marketing digital



Notre devise prend racine dans le Confucianisme

Le confucianisme :

École philosophique, morale, politique de Chine.

Idées principales :

L'homme doit trouver son équilibre, se comporter et agir en fonction de six 
vertus principales :

˗ la bonté,

˗ la droiture,

˗ la bienséance,

˗ la sagesse,

˗ la loyauté,

˗ le respect des parents,

˗ le respect de la vie et de la mort.



Nous proposons : 


