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AUGMENTER 
L’ATTRACTIVITÉ DU VÉLO 
POUR DÉMOCRATISER 
SA PRATIQUE

Fondée à Nantes en 2016 pour révolutionner l’industrie du 
cycle, la société Velco poursuit son objectif de devenir le leader 
européen de solutions de connectivité pour les vélos électriques 
d’ici 2024.   
Aujourd’hui composée de 40 collaborateurs en France et en 
Allemagne, Velco connait un fort développement technologique 
et commercial à l’international, qui s’inscrit dans la dynamique 
du marché du cycle. 
Velco transforme la mobilité pour un développement durable 
en accompagnant les professionnels de l’industrie du cycle 
avec ses solutions connectées pour une mobilité décarbonée 
et sécurisée.  Velco commercialise deux offres complètes pour 
la digitalisation des marques et des gestionnaires de flottes de 
vélos. En plus du matériel IoT (Internet of Things) intégré sur 
le vélo à assistance électrique (VAE), Velco propose une suite 
logicielle pour piloter l’activité des professionnels du cycle.  

Grâce à la connectivité, l’attractivité du VAE est accrue pour 
une meilleure expérience de mobilité pour le cycliste et une 
meilleure rentabilité pour les professionnels. L’objectif est de 
démocratiser le vélo comme moyen de déplacement en ville, en 
apportant des réponses aux différents freins qui empêchent son 
utilisation partout et par tous.

VELCO FLEET : LA GESTION DE FLOTTE 2.0
Optimiser les performances de la flotte avec des vélos connectés6
L’EXPÉRIENCE DU VÉLO CONNECTÉ POUR LE CYCLISTE
Réenchanter la mobilité avec des services clés7
DIGITALISATION DE L’INDUSTRIE DU CYCLE 
Velco suite, un écosystème pour révolution la filière par le digital8
UN PROGRAMME DE R&D DISRUPTIF ET AMBITIEUX
La technologie de pointe développée par Velco9
LA MOBILITÉ DURABLE PAR LA DATA
Le smartbike, nouveau standard du secteur du cycle.10
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TRANSFORMER LA MOBILITÉ  
ENJEU MAJEUR DES VILLES DANS UN 
CONTEXTE D’HYPER-URBANISATION

D’ici 2050, 68% de la population mondiale 
vivra dans des villes (55% aujourd’hui).    
Avec la densification des villes apparaissent 
des enjeux incontournables : pollution de 
l’air et pollution sonore, engorgement du 
trafic avec une augmentation des temps 
de déplacements et une diminution de la 
sécurité dans les transports. 
Le transport est l’un des secteurs les plus 
difficiles à décarboner à cause de sa forte 
utilisation de combustibles fossiles et de sa 
dépendance à l’égard des infrastructures à 
forte intensité carbone (routes, aéroports, 
dépendance à la voiture thermique.) 

En 2020, au niveau mondial, seule une voiture neuve sur 50 était électrique. Même 
si chaque nouvelle voiture était électrique, il faudrait encore quinze à vingt ans pour 
remplacer le parc automobile mondial fonctionnant grâce aux combustibles fossiles, 
une transition trop lente pour répondre aux enjeux actuels. 

Le vélo est une réponse rapide, accessible et efficace pour décarboner les villes, fluidifier 
les flux, améliorer la qualité de vie et la santé des citadins. Le vélo électrique a 
commencé sa révolution et son explosion est mondiale :

*La « Smart City » ou ville intelligente : ville utilisant les technologies de l'information et de la 
communication pour améliorer la qualité des services urbains et réduire leurs coûts, répondre aux défis 
environnementaux et assurer la qualité de vie des citadins. La mobilité est l’une des thématiques clés pour 
les villes avec des exigences de sécurité, d’accessibilité, de fluidité et de décarbonisation. 

Une voiture électrique pollue 
30 fois moins qu’une voiture thermique 

Un vélo électrique pollue 
10 fois moins qu’une voiture électrique

POURQUOI LA VOITURE ÉLECTRIQUE EST-ELLE AUJOURD’HUI 
UNE RÉPONSE INSUFFISANTE ? 

LE TRANSPORT, L’UN 
DES SECTEURS LES PLUS 
DIFFICILES À DÉCARBONER 

LA SMART CITY (VILLE INTELLIGENTE)* 
DOIT FAIRE PLACE AU VÉLO. 

+58% vs 2019 

Selon la CONEBI (Confederation Of the European Bicycle Industry), les ventes de 
vélos électriques devraient passer de 3,6 millions d’unités en 2019 à 11 millions  
en 2025 en Europe !

Pour la première fois, le marché des VAE en 
valeur dépasse celui des vélos classiques.

3 milliards d'€
de CA en 2020 en 

Europe

29% de VAE soit
56% du CA total du 

marché du cycle
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DU VÉLO ÉLECTRIQUE 
AU VÉLO CONNECTÉ

A l’instar du smartphone, le smartbike devient le nouveau standard, aligné avec un mode 
de vie connecté où les services répondent aux problématiques rencontrées et améliorent 
l’expérience de mobilité. 

L’industrie du cycle est parcourue par 2 innovations technologiques majeures : 
l’électrification, qui permet de développer de nouveaux usages et d’allonger les 
distances avec aisance, et la connectivité, qui rend le vélo plus intelligent pour le 
rendre plus attractif et plus sécurisé. 

Le vélo électrique utilisé fréquemment nécessite un entretien régulier pour assurer sa fiabilité et 
sa durabilité. Une maintenance guidée poeut allonger la durée de vie du vélo, faciliter l’entretien 
pour les cyclistes et réduire les coûts pour les professionnels.

La sécurité est un frein majeur à l’usage 
des vélos car les infrastructures ne sont 
pas toujours adaptées ou suffisantes 
pour assurer la cohabitation entre tous 
les modes de transport en ville.  

400 000 en France chaque année, et les 
mêmes proportions dans tous les pays 
de l’UE. 66% des cyclistes utilisent moins 
leur vélo et 25% abandonnent le vélo 
après un vol.  

Maintenance et durabilité 
des vélos  

Sécurité des cyclistes Vols de vélos 

LE VÉLO CONNECTÉ RÉPOND AUX FREINS LIÉS À L’ACHAT ET 
À L’USAGE DU VÉLO ÉLECTRIQUE : 
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ACCOMPAGNER LES MARQUES ET 
GESTIONNAIRES DE FLOTTES DE VÉLOS 
POUR OPTIMISER LEURS PERFORMANCES. 

CHACUNE DES SOLUTIONS COMPREND 3 PARTIES : 

Module connecté 
intégré sur le vélo  à 
assistance électrique 
pour collecter les 
données. 

Plateforme métier 
pour le professionnel 
(plateforme de gestion 
des cyclistes pour Velco 
OEM et plateforme de 
gestion de flotte pour 
Velco Fleet)

Application mobile pour 
le cycliste aux couleurs 
de la marque. 

Créer des vélos connectés avec les 
marques et fabricants pour booster 
leurs ventes, séduire et fidéliser leurs 
clients.  

Connecter des flottes de vélos  (villes, 
loueurs, flottes d’entreprises ou flottes 
B2C) pour optimiser la gestion de flotte : 
pilotage, service, maintenance.

2 SOLUTIONS CONNECTÉES : POUR LES MARQUES ET LES 
GESTIONNAIRES DE FLOTTES DE VAE
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LE VÉLO CONNECTÉ  
POUR FIDÉLISER LES CLIENTS  
ET AUGMENTER LES MARGES 

Le fabricant ou la marque de vélo crée un vélo connecté avec Velco. Un produit 
connecté est intégré sur le vélo, pour collecter des données. Les données sont 
ensuite transformées en services, disponibles via l’application destinée aux cyclistes, 
aux couleurs de la marque. De son côté, la marque exploite les données via une 
plateforme métier (Velco Business Insight) ou une API pour gérer les abonnements, 
connaitre l’usage de ses vélos et piloter son activité.

VELCO PROPOSE AUX MARQUES UNE SOLUTION  
CLÉ EN MAIN POUR : 

Obtenir une relation directe 
avec le cycliste via l’application 
marque

Maximiser les ventes avec un 
dispositif anti-vol complet 

Surpasser les concurrents avec 
des services additionnels 

Augmenter les marges liées 
à la vente d’un vélo grâce à la 
connectivité 

Offrir la meilleure expérience 
de mobilité aux cyclistes
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LE VÉLO CONNECTÉ  
POUR OPTIMISER LA GESTION
DE FLOTTES DE VAE

Le gestionnaire va connecter sa flotte en intégrant sur chaque VAE un produit IoT. Grâce 
aux données collectées sur les vélos, il pilote sa flotte pour optimiser le service et 
ses coûts via une plateforme de management de flotte créée par Velco (Velco Fleet 
Management) ou via une API qui remonte les données sur sa plateforme. Ainsi, 
le gestionnaire de flotte propose l’expérience connectée aux utilisateurs grâce à 
l’application mobile dédiée.

VELCO PROPOSE AUX GESTIONNAIRES UNE SOLUTION  
CLÉ EN MAIN POUR :

Optimiser le pilotage de la 
flotte en temps réel 

Valoriser les données d’usage 
collectées pour améliorer les 
infrastructures vélo

Proposer une meilleure 
expérience de mobilité aux 
usagers (sécurité du vélo, 
statistiques) 

Faciliter les opérations de 
maintenance (réduire les coûts 
et les temps d’immobilisation) 

Sécuriser son parc de vélo 
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LE VÉLO CONNECTÉ RÉENCHANTE  
L’EXPÉRIENCE DE MOBILITÉ  
DES CYCLISTES

Du point de vue du cycliste, 
le VAE connecté fonctionne 
avec un smartphone. 
 
Via une application mobile 
aux couleurs de la marque 
du vélo ou du service, le vélo 
propose de nombreuses 
fonctionnalités qui 
enrichissent l’expérience de 
mobilité.  

Ces services requièrent 
la souscription à un 
abonnement.

LES SERVICES ET FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION MOBILE 

• Détection de mouvement suspect
• Déclenchement de l’alarme à distance
• Géolocalisation du vélo en temps réel
• Coupure de l’assistance électrique à distance
• Informations en temps réel : autonomie de la batterie
• Statistiques trajets : km parcourus, vitesse moyenne, historique
• Maintenance : notifications d’entretien
• Prévision météorologiques
• Détection de chute

Les services, en constante évolution, répondent aux problématiques rencontrées par 
les cyclistes au quotidien. Le vélo électrique connecté propose de redynamiser et 
moderniser le cycle pour en faire la monture du futur. Nouvelle ère, nouveaux codes, 
nouveaux acteurs, nouveaux vélos.

INFORMATIONS ET STATISTIQUES D’USAGE

AIDE À LA MAINTENANCE

SÉCURITÉ DU VÉLO
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UN ÉCOSYSTÈME DÉVELOPPÉ POUR 
DIGITALISER L’INDUSTRIE  DU CYCLE

Velco transforme la mobilité en profondeur en apportant des solutions à tous les 
acteurs de l’industrie du cycle : motoristes, assembleurs, fabricants et marques, 
gestionnaires de flotte, mainteneurs et cyclistes. La digitalisation de toute la filière, à 
l’instar de l’automobile, va permettre son développement massif et efficient.

Velco eDrive Monitor est une plateforme dédiée au motoriste, 
pour différencier ses produits, améliorer son SAV et ses 
performances.

Velco Assembly Assist est un outil pour les assembleurs afin 
de faciliter l’intégration et le test des produits IoT sur les vélos 
électriques sur la chaine de production.

Velco Business Insight permet aux marques de vélos de gérer la 
relation avec les cyclistes et d’améliorer les produits et services 
grâce à l’analyse des usages de leurs vélos. 

Velco Fleet Management permet aux gestionnaires de flottes 
d’optimiser le pilotage de la flotte en temps réel pour proposer un 
meilleur service à des coûts maîtrisés.

Velco Diagnostic Service est un outil pour la maintenance, afin 
de la rendre rapide et précise grâce aux informations du vélo en 
temps réel.

Velco Rider est l’application mobile en temps réel qui permet 
aux cyclistes de profiter des services du vélo connecté, pour une 
meilleure expérience de mobilité.

Velco dispose également d’une API afin de collecter des données et de créer des 
services au sein de l’écosystème et des outils des marques ou gestionnaires de flottes.

Velco est au coeur des préoccupations des professionnels du cycle, avec des partenariats 
solides auprès de motoristes et assembleurs. Cette vision globale et cette connaissance 
des acteurs, qui va plus loin qu’une approche uniquement centrée sur le cycliste, répond à 
des problématiques industrielles d’ampleur de rentabilité et de solidité d’un modèle, pour 
appuyer la très forte croissance du marché du cycle.
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UN PROGRAMME DE R&D  
DISRUPTIF ET AMBITIEUX 

Velco conçoit entièrement ses solutions connectées, depuis le hardware (produits IoT) 
jusqu’au software (applications et plateformes digitales). 

Velco a développé une expertise en matière de produits IoT à intégrer sur les VAE, conçus 
par une équipe interne accompagnée de partenaires de qualité pour l’industrialisation.

Velco travaille à miniaturiser la technologie pour réussir à intégrer des technologies de 
radiofréquence sur les VAE afin de réduire les coûts d’intégration et de proposer des services 
plus performants. Ce savoir-faire a permis le dépôt de 4 brevets internationaux depuis 
2016. Cette miniaturisation et la maitrise de Velco sur les sujets de radiofréquence lui 
permettent maintenant de réussir l’implémentation de la technologie dans les moteurs ou 
contrôleurs des VAE.

Velco propose aujourd’hui 2 produits IoT pour les VAE : un guidon connecté (Nuotrax) et 
un boitier connecté (Mobitrax) qui collectent des données et permettent de déclencher 
des commandes à distance (connexion CAN, technologie LTE-M.)

Les produits IoT sont conçus en France et fabriqués en Europe (France et Portugal).



Toutes les pratiques sont encouragées : personnelles ou professionnelles,  seul ou en famille, 
sportive ou pratique, pour tous les segments d’âge et de classes sociales. Les données 
collectées sont mises au service des professionnels, des cyclistes et des organisations et 
dispositifs visant à développer la pratique du vélo, avec : 

• Une meilleure connaissance des comportements et attentes des usagers pour mieux 
répondre à leurs besoins (via les bons modèles, les bons messages)

• Une amélioration des infrastructures vélos (heatmaps pour connaitre les flux les plus 
empruntés, les secteurs les plus accidentogènes, le manque de stationnements sécurisés…)

• Une augmentation de l’attractivité du VAE avec une expérience enrichie, ludique, qui vise 
à déclencher l’achat mais surtout la fréquence d’utilisation d’un vélo pour augmenter la part 
modale du vélo.

• Une réponse contre le vol de vélo, réel frein à l’achat pour les cyclistes.

• La réduction des coûts et optimisation des process pour les professionnels afin de 
développer des services et produits attractifs pour convaincre et fidéliser les cyclistes.

LA CONNECTIVITÉ ENCOURAGE LA PRATIQUE DU VÉLO

 
 «Chez Velco, nous sommes animés par le challenge qui nous 

incombe : augmenter l’attractivité du vélo afin de transformer 
la mobilité pour un développement durable. 
À l’image du mode de vie connecté des citadins, le smartbike 
est le prochain standard du secteur du cycle. C’est par la 
data et le service que le vélo pourra conquérir massivement 
pour révolutionner les déplacements en zones urbaines et 
atteindre des enjeux environnementaux de décarbonisation 
des transports.» 

PIERRE RÉGNIER - Président et Co-fondateur de Velco
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VERS UNE MOBILITÉ DURABLE  
GRÂCE À LA DATA 
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Top 50 des futures Licorne Françaises : Challenge (FR) 
CES 2018 & 2019 : Smart Cities & Smart Vehicles Categories (USA)  
EUROBIKE 2019 : Best bike accessory (DE) 
INNOVATE FIETS 2019 : Best Bike Bicycle parts (NL) 
GERMAN DESIGN AWARD 2019 : E-bike Innovation (DE) 
2018 Label of Design Observers (FR) 
1st place in the 2017 Lépine contest (FR) 
Winner Open Cleantech Competition (FR)

LE CARACTÈRE INNOVANT ET ESSENTIEL 
DES SOLUTIONS DÉVELOPPÉES PAR VELCO 
A ÉTÉ RECONNU ET RÉCOMPENSÉ PAR :
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