
CONTACTEZ-NOUS !

COORDONNEES
Espace véloTANGO
Gare de Nîmes 
1 Boulevard Sergent Triaire
30000 Nîmes
04 66 38 59 43

HORAIRES D’OUVERTURE
De novembre à mars et de juillet à août :

Lundi Mercredi Jeudi Samedi

7h30 - 19h 7h30 - 19h 16h - 21h 9h - 18h

D’avril à juin et de septembre à octobre :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7h30  19h 10h  19h 7h30  19h 14h 21h 7h30  19h 9h  13h

WEB
Site internet : www.velotango.fr
email : velotango@cykleo.fr
Facebook : @velotango 

LES AVANTAGES  PRO

Pour l’entreprise, encourager ses salariés 
à utiliser le vélo présente de nombreux 
avantages :
• baisse du coût des déplacements professionnels, 
• réduction des espaces de parking voitures, 
• amélioration de la santé des salariés, 
• respect des obligations de la  loi sur la transition 

énergétique. 

Plus de 20 000 déplacements de 1 à 3 kilomètres liés 
au travail sont réalisés chaque jour sur le territoire 
de Nîmes Métropole. 80% d’entre eux sont réalisés 
en voiture. Or ces faibles distances pourraient être 
parcourues en vélo. 

Contactez-nous dès à présent. Nous ferons un point sur votre 
projet et définirons ensemble votre plan d’actions vélo.

SERVICES 
VELOS POUR 

L’ENTREPRISE PROLANCEZ-VOUS !



LES SERVICES PRO LA FLOTTE VELOTANGO

Vélos de ville 
pour les plus 
classiques.

Vélos à 
assistance 
électrique
pour aller plus 
loin !

Vélos pliants 
pour une solution 
ultra compacte.

Prêt de vélos gratuit
Nîmes Métropole vous prête des véloTANGO à assistance 
électrique pour une période maximum de 3 mois. 

Plan de mobilité
Un agent véloTANGO vous accompagne dans le diagnostic, 
la mise en place et le suivi de votre plan de mobilité vélo.

Diagnostic
Où en êtes-vous de votre plan de mobilité, quelles 
sont les habitudes de déplacement de vos salariés... ?

Plan d’actions
Notre agent véloTANGO vous aide à lister toutes les 
actions à mettre en place afin d’atteindre les objectifs 
de votre plan de mobilité. 

Mise en place
Notre agent est votre contact privilégié pour la mise en 
place des actions impliquant les services véloTANGO.

Retour d’expérience
Partagez avec d’autres entreprises votre expérience et 
les retombées de votre plan d’actions.

Prenez 
rendez-vous 
avec nos agents 
afin de tout savoir 
sur les offres 
véloTANGO PRO.

velotango@cykleo.fr  -  04 66 38 59 43


