Informations pour les hôtes
carvelo2go est une offre de

Partenaires nationaux

Partenaires technologiques

Participer en tant qu‘hôte
Nous sommes à la recherche d‘emplacements adéquats pour notre offre et nous nous
réjouissons des recevoir les propositions d‘entreprises intéressées. En tant qu‘hôte,
vous vous occupez d‘un vélo-cargo électrique de notre flotte et vous le remettez aux
utilisatrices et utilisateurs. La gestion et la location du vélo ainsi que l‘exploitation de
la hotline pour les utilisateurs passent par nous. Vous n‘avez pas de frais à ce niveau.

Les tâches d‘un hôte
• remettre la clé et la batterie à l‘utilisateur qui s‘est identifié (l‘expérience montre une
fréquence de 3 à 5 fois par semaine)
• recharger la batterie
• informer l‘équipe carvelo en cas de problèmes

Nos exigences
• des horaires d‘ouverture aussi longs que possible
• possibilité de recevoir des courriels avec les annonces de réservations
• un emplacement bien visible pour le vélo-cargo (éventuellement dans un espace
public; ne doit pas être couvert)

Avantages
• Utilisation gratuite pour vos propres besoins de transport (au max. 25 heures/mois).
• Sur le carvélo, il y a une petite surface avec l‘adresse de votre entrepise et vous
recevez une petite surface publicitaire (20 x12 cm) sur le carvélo.
• Mention sur le site internet carvelo2go ainsi qu‘à diverses occasions (actions de rabais, demandes médiatiques, exposés, etc.).
• Contact avec de nouveaux clients.
• Vortre entreprise se positione comme écologique, ouverte sur l‘avenir et novatrice.

“

Nous proposons un service de traiteur. Avant, nous faisions les
livraisons en voiture. Maintenant, nous utilisons le vélo-cargo.
Et si nous avons une petite course à faire en ville, nous prenons
aussi le carvelo. (John Botzen, restaurant Libelle à Lucerne)

„

carvelo2go - la plateforme de partage de vélos-cargos électriques de l‘Académie de la mobilité du TCS
et du Fonds de soutien Engagement Migros. Tél. 058 827 34 14, info@carvelo2go.ch, carvelo2go.ch

