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carvelo2go pour entreprises et quartiers
Vous êtes une entreprise et utiliseriez volontiers un vélo-cargo électrique  portant 
votre logo ? Etes-vous prêt à partager le véhicule avec d‘autres entreprises et avec la 
population ? 

Vous vous engagez pour le quartier où vous vivez et souhaitez lancer une offre de 
 partage de vélos-cargos pour les habitants?

Alors « carvelo2go pour entreprises et quartiers » est exactement la solution flexible 
qui vous convient. Vous décidez vous-même combien vous coûtera le vélo-cargo à 
vos couleurs: si vous le partagez et réalisez un bénéfice, nous vous remboursons 
complètement le chiffre d’affaires réalisé. 

Notre offre

• Exploitation professionnelle d‘un vélo-cargo électrique sur votre site (entretien, 
réparations); couverture d‘assurance complète.

• Libre choix entre les modèles Riese & Müller Packster 80, Packster 60 et Packster 40 
(www.r-m.de/fr-ch/modeles).

• Application de votre logo sur le vélo-cargo selon vos instructions et le concept d‘affi-
chage ci-dessous.

• Location du vélo-cargo via la plateforme carvelo2go (site internet et app) – au choix 
pour un cercle fermé d‘usagers aux tarifs que vous aurez choisis ou ouvert au public 
aux tarifs standards de carvelo2go.

• Nombre d‘heures illimité pour votre propre usage

Modèle de prix
• Vous payez une taxe de base de 3‘000 francs (hors TVA) par an à l‘avance.
• Nous vous remboursons la totalité du produit des locations jusqu‘à hauteur de la taxe 

de base*. Vous touchez 50% du produit des locations dépassant 3‘000 francs.
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Grâce à carvelo2go, les habitants du lotissement coopératif 
"Oberfeld" peuvent partager très simplement un vélo-cargo 
électrique. La réservation, la facturation, l‘assurance, tout 
fonctionne de manière pratique et presque sans frais pour 

la coopérative. Nous aimons tendrement notre bécane, 
surtout nos enfants pour être conduits à la piscine ou pour 

un week-end de camping !
Lukas Rohrer, Coopérative d‘habitation Oberfeld, Ostermundigen

“ 
„

* après déduction d‘une commission de 2% pour le paiement en ligne.



Exemple du Café Casablanca de Genève
• Le Café Casablanca entend utiliser à l‘avenir un vélo-cargo pour réaliser ses achats et 

accepte de le mettre à disposition d‘autres personnes intéressées (qui promèneront 
donc le logo du café dans toute la ville !). 

• Grâce à sa position stratégique dans le quartier et à la publicité dans son propre 
réseau, le café a déjà réalisé un chiffre d‘affaires de 2‘500 francs  avec les locations 
(l‘équivalent de 75 journées) durant la première année.

• Au final, le Café Casablanca a eu des frais de seulement 500 francs pour sa propre 
utilisation et la publicité apportée par le vélo-cargo durant cette première année !

• L‘année suivante, le Café Casablanca a réalisé un chiffre d‘affaires de location de 
3‘300 francs (soit 100 journées de location). Il a donc récupéré durant ce deuxième 
exercice la totalité de la taxe de base et même généré un petit bénéfice avec son 
vélo-cargo !

Exemple de la coopérative d‘habitation Holunder à Berne
• Limitant strictement le trafic automobile, la coopérative d‘habitation Holunder a 

 acquis un vélo-cargo électrique auprès de carvelo2go afin de mettre à disposition de 
ses habitants un outil de mobilité sans CO2 pour les achats et les loisirs.

• La coopérative d‘habitation a reporté la taxe de base pour le vélo-cargo sur les  loyers 
des appartements et offre en contrepartie à toutes les habitantes et tous les ha-
bitants 7 journées gratuites de location. Pour les locations supplémentaires, les 
membres de la coopérative paient le tarif normal carvelo2go et peuvent accéder, via 
la plateforme, à plus de 300 vélos-cargos dans toute la Suisse ! 
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Branding

votre logo 
(des 2 côtés)

votre logo
(dans la caisse,        
36x20 cm)


