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carvelo pour entreprises
Vous dirigez une entreprise dans laquelle vous aimeriez utiliser un 
vélo-cargo électrique ("Carvelo") avec le logo de l‘entreprise ? Etes-
vous prêt à partager le véhicule avec d‘autres entreprises et avec la 
population ? 

Alors "carvelo pour entreprises" est exactement la solution flexible qui 
vous convient. C‘est vous qui décidez si vous payez ou gagnez de 
l‘argent avec le vélo à votre marque, car nous vous remboursons à 
la fin de chaque année 78% du chiffre d‘affaires de location réalisé.

Notre offre
• Exploitation professionelle d‘un Carvelo électrique sur votre site 

(entretien, réparations, services).
• Couverture d‘assurance complète.
• Libre choix entre les modèles Riese & Müller Transporter 65 (modèle 

standard de Carvelo avec des sièges pour 2 enfants) et Transporter 
85 (www.r-m.de/fr-ch/modeles).

• Application de votro logo sur le Carvelo selon vos instructions et con-
cept d‘affichage ci-dessous.

• Location du Carvelo via la plateforme carvelo (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 carvelo.

• 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 78% du chiffre d‘affaires des loca-
tions à la fin de l‘année.
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Grâce à carvelo, nous à la boulangerie KULT pouvons utiliser 
facilement un Carvelo et le partager avec nos clientes 
et clients. La réservation, la facturation et l‘assurance 
fonctionnent pratiquement sans effort de la part de la 

boulangerie. Nous adorons notre Carvelo, surtout pour les 
livraisons ou les transports entre nos filiales !

Leon Heinz, Boulangerie KULT, Bâle
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Exemple du Café Casablanca de Genève
• Le café Casablanca souhaite utiliser un vélo-cargo pour ses propres 

courses et est prêt à le louer à côté à d‘autres personnes intéressées 
(qui feront en même temps circuler la publicité du café à travers toute 
la ville !)

• Grâce à son emplacement stratégique dans le quartier et à la publicité 
faite dans son propre réseau, le vélo-cargo réalise dès la première 
année un chiffre d‘affaires de location de 3‘000 (ce qui correspond à 
75 locations journalières) auprès du café.

• Sur ce montant, 2‘340 CHF seront remboursés au Café Casablanca à 
la fin de l‘année (80% des recettes de location, moins 2% de commis-
sions pour le paiement en ligne de 2%).

• Au final, le Café Casablanca n‘aura donc déboursé que 660 CHF la 
première année pour son utilisation propre et la publicité sur le vélo.

• L‘année suivante, grâce à la notoriété croissante de l‘offre, le Café 
Casablanca atteint un chiffre d‘affaires de location de 4‘000 (ce qui 
correspond à 100 locations journalières). La taxe de base payée 
par le café est intégralement remboursée au cours de la deuxième 
année d‘exploitation et le café réalise même un petit bénéfice avec le  
Carvelo.
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Branding

Votre logo 
(des 2 côtés)

Votre logo (dans la 
caisse, 36x20 cm)


