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carvelo pour quartiers
Vous vous engagez dans une association de quartier ou vous travaillez 
pour une coopérative d‘habitation ? Vous prévoyez de construire un 
nouveau lotissement ? Vous aimeriez partager un cargobike électrique 
avec les habitants de votre quartier ?

Alors "carvelo pour quartiers" 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 vos couleurs, 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 à l‘avance une taxe de base de 3‘000 CHF (hors TVA) par 
an. Nous vous remboursons 78% du chiffre d‘affaires des locations à 
la fin de l‘année.
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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
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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 carvelo afin de mettre à disposition de ses habitants un 
outil de mobilité sans CO2 pour les achats, le recyclage et 
les loisirs.

• Le Carvelo est mis à la disposition à un cercle fermé d‘utilisa-
teurs.

• Afin de faciliter au maximum le retrait et la restitution du Car-
velo, la coopérative a fait installer une Carvelobox afin de pou-
voir garantir un accès automatisé 24h/24 et 7j/7 au Carvelo.

• La coopérative d‘habitation a reporté la taxe de base pour le 
vélo-cargo sur les loyers des appartements et offre en con-
trepartie à toutes les habitantes et tous les habitants 7 
journées gratuites de location. Pour les locations supplémen-
taires, les membres de la coopérative paient le tarif normal 
carvelo et peuvent accéder, via la plateforme, à plus de 400 
Carvelos dans toute la Suisse !
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Branding

Votre logo 
(des 2 côtés)

Votre logo
(dans la caisse, 
36x20 cm)


