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Recomposition du marché du vélo: 
quelles opportunités pour les 
constructeurs Français ?"!
Une étude sur les opportunités ouvertes par le marché de la 
location, commanditée par le Ministère du Redressement 
Productif / DGCIS confiée aux cabinets Nomadéis et Mobiped et 
rendue publique en juin 2014 

L’industrie du cycle est un secteur en plein développement qui a 
connu un renouveau de croissance en France ces dernières 
années. Avec près de 2,8 millions de vélos achetés en 2013, la 
France se classe au troisième rang européen des pays 
consommateurs de vélos derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. 
Parallèlement, le développement de l’usage du vélo progresse et 
évolue tant pour les déplacements quotidiens que pour les 
pratiques de loisir ou le tourisme.  

Dans ce contexte, la location de cycles connait un essor certain, 
que ce soit via déploiement de systèmes de vélos en libre-service, 
la mise à disposition de flottes de vélos pour la mobilité en 
entreprise ou encore l’émergence d’une offre de location de vélos 
de sport ou à vocation récréative sur les territoires touristiques. 
Saviez-vous que la France est la première destination mondiale 
pour le tourisme à vélo ?   8 millions de séjours touristiques sont 
associés à l’activité vélo en France chaque année. Ils génèrent 1,9 
milliard d’euros de chiffre d’affaires (dont 50% dans les secteurs de 
l’hébergement et de la restauration) et alimenteraient 16 500 
emplois. 
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164.217 salariés Anglais ont 
demandé à bénéficier du 
dispositif Cycle to Work 
l’année dernière  
!

Le dispositif mis en place par le 
gouvernement Britannique permet 
d’acquérir le vélo (ou vélo électrique) 
de son choix chez un revendeur agréé. 
Le coût du vélo et des équipements 
est en partie déductible des charges 
e m p l o y e u r e t d e l ’ i m p ô t d u 
bénéficiaire (prélevé à la source au 
Royaume-Uni ) . L’entrepr ise fa i t 
l’avance, déductions faites, et le 
r é p e r c u t e s u r l e s a l a i r e d u 
collaborateur en 12 mensualités. 
55.000 entreprises, dont une majorité 
de petites ou moyennes (moins de 200 
salariés) sont parties prenantes du 
dispositif. Depuis le démarrage du 
dispositif, c’est plus de 500.000 vélos 
qui ont ainsi été acquis. La dernière 
enquête (1500 réponses) fait état d’un 
excellent taux de satisfaction et une 
fréquence d’utilisation moyenne de 3 
trajets domicile-travail en vélo par 
semaine. 

1.498 € par place de 
stationnement Veligo 

!
33 gares et stations d’Ile-de-France 
f e r o n t p a r t i e d u d é p l o i e m e n t 
2014-2016. Sur les 3,2 Millions d’Euros 
du plan destiné à créer 2.136 nouvelles 
p laces , 75 % fa i t l ’ob je t d ’une 
subvention du STIF, le reste est à la 
charge de la collectivité locale. Le 
service permet contre un abonnement 
de 20 €/an d’accéder 24h/24 à un 
enclos sécurisé en gare pour pouvoir 
parquer son vélo. Sécur iser les 
stationnements est on le sait, une 
n é c e s s i t é p o u r p e r m e t t r e l e 
développement de l’usage du vélo  
urbain et notamment le « rabattement »  
vers vers les gares. Peut-être un peu 
cher malgré tout ? 

LE PETIT COLIBRI 
     Lettre d’information des nouveaux modes de mobilité en entreprise
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Mode de transport économique, universel, respectueux de 
l’environnement, bénéfique pour la santé et favorisant la 
décongestion des axes de circulation, le vélo suscite également 
l’intérêt, parfois le soutien des pouvoirs publics et des collectivités 
locales : plans nationaux (Plan National Vélo promu par le Ministère 
des Transports en 2012), politiques Régionales, plans territoriaux. 

Pour autant, la hausse des achats de cycles et l’intérêt grandissant 
pour la pratique du vélo ont un effet limité sur les volumes de 
production des fabricants français. La tendance est même à la 
baisse depuis les années 1980 et particulièrement depuis 2002 
alors que l’industrie française a longtemps été leader mondial du 
cycle, tant dans la production de pièces détachées que dans la 
conception et l’assemblage de vélos, Nos fleurons historiques de 
l’industrie du vélo ont connu d’importantes difficultés dans les 
années 80 et font face depuis lors à une concurrence importante. 
Alors que 20% de la production Française est exportée, 80% des 
vélos et accessoires commercialisés en France sont   importés, en 
particulier d’Asie. 

L’étude, assez bien documentée sur le volet inventaire de 
l’existant ,produit une photographie de la situation et suggère des 
recommandations destinées à permettre aux acteurs Français de 
mieux se positionner, en particulier sur le marché de la location. 

On y constate que le marché de la location est particulièrement 
atomisé, mais jeune et dynamique et que les constructeurs Français 
sont très présents. Trois segments sont jugés particulièrement 
prometteurs : 

• Les systèmes de location longue durée mis en place par les 
collectivités. 

• La mise à disposition de flottes de vélos d’entreprise, le vélo à 
assistance électrique (VAE) étant particulièrement bien adapté à ce s 
usages en limitant l’effort physique à produire. 

• Le cyclotourisme dont le potentiel est identifié, en particulier vis-à-
vis d’une clientèle internationale, mais qui nécessite un gros effort 
d’organisation de la part des acteurs de la « chaîne de valeur ». 

Ces deux derniers segments nécessitent une montée en gamme 
des matériels et prestations par rapport à la location classique, et le 
développement de compétences spécifiques. 

Au volet des recommandations de l’étude, le lecteur restera un peu 
sur sa faim  : l’étude conseille aux professionnels de mieux se 
coordonner entre fabricants, loueurs, prestataires de service, les 
invite à synchroniser leurs démarches afin d’améliorer leur visibilité. 
Dit autrement, c’est une chaine de valeur à repenser, des offres 
combinées à inventer, une prise en compte de l’émergence 
d’acteurs «  loueurs non professionnels » en attente d’une offre clé 
en mains adaptée qui seront les clés du développement de ce 
marché. 

Télécharger l’étude : www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques 
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6 à 8 millions de personnes 
en France… 

… n’accèdent qu'avec difficulté aux 
moyens de déplacement. Selon une 
étude réalisée par le cabinet Auxilia sur 
les relations entre mobilité et accès à 
l’emploi, la moitié de personnes 
interrogées a déjà refusé une offre en 
raison d’un problème de mobilité, et 
28% ont abandonné un emploi faute de 
solution pour leurs déplacements. La 
mobilité est le deuxième frein d’accès à 
l’emploi identifié par les structures en 
charge de la formation et de l’insertion. 
L’étude souligne l’origine économique 
du problème mais également un 
manque de maitrise des «  normes  » 
liées aux déplacements urbains. !
V é l o e t s o c i é t é u r b a i n e . 
Trois livres récents"

« Le vélo, c’est sexy et photogénique ». 
Ainsi parle Olivier Razemon, journaliste 
spécialisé dans les nouveaux modes de 
transport (son blog : http://transports.  
blog.lemonde.fr/) 
Son livre «  Le pouvoir de la pédale  » 
p r o p o s e u n e a n a l y s e s o c i o -
économique intéressante sur les raisons 
d’un retour du vélos dans nos sociétés 
urbaines. On comprend mieux les 
attendus économiques, impacts de 
santé et on s’interroge sur les freins et 
résistances à un développement rapide 
du cyclisme urbain en France. 
Frédéric Héran (son blog  : http://
heran.univ-lille1.fr/ ) est sociologue et 
économiste. Dans «  Le retour de la 
bicyclette  » il éclaire comment un 
développement du vélo peut répondre 
aux enjeux de nos sociétés. Comme 
dans le livre d’Olivier Ramezon, l’auteur 
propose une v is ion systémique 
p e r t i n e n t e e t e n p r o f i t e p o u r 
désamorcer quelques idées reçues, 
comme sur l’accidentologie. 
Enfin, un plaidoyer pour le vélo, outil 
d’émancipation, de partage et vecteur 
de sortie de crise. Véronique Michaud 
est secrétaire générale du Club des 
villes et territoires cyclables. Son livre 
« A vélo, vite  ! » est une boite à idées à 
destination des Elus, Collectivités, 
entreprises qui réfléchissent à leur 
politique vélo. !
« Le pouvoir de la pédale » d’Olivier Razemon. 
Edition Rue de l’Echiquier, 190 pages – 15 € 
« Le retour de la bicyclette	  »	  de	  Frédéric	  Héran.	  Editions	  
La	  Découverte,	  256	  pages	  –	  17,90	  €	  
«	  A	  vélo,	  vite	  !	  »	  de	  Véronique	  Michaud.	  FYP	  Editions,	  144	  
pages	  –	  16	  €	  

http://www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques
http://transports
http://blog.lemonde.fr/
http://heran.univ-lille1.fr/
http://transports
http://blog.lemonde.fr/
http://heran.univ-lille1.fr/
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Reportage chez un concepteur de véhicules 
électriques originaux, rencontre avec un 
industriel créatif. !
Implantée à Grigny et Viry Chatillon dans l’Essonne, 
France Craft est une jeune société inclassable. 
Constructeur dédié à la mobilité électrique et 
hybride gaz-électrique, concepteur d’un véhicule 
modulaire adapté à la ville et aux campus, 
promoteur de la simplicité et du transfert de 
compétences pour l’assemblage et la maintenance 
de ses véhicules, il dénote dans l’environnement 
industriel automobile traditionnel. Pour Marc 
Chevreau, Président et fondateur de la société 
« L’industrie automobile ne peut pas continuer dans 
une fuite en avant productiviste. Nous devons 
repenser à la fois nos produits et nos procédés en 
prenant en compte très en amont les préoccupations 
environnementales, les besoins clients, les attentes 
sociétales, les effets de la transition énergétique, 
l’indispensable ‘versatilité énergétique’ de nos 
véhicules. La mission de France Craft est de mettre 
sur le marché des véhicules propres, robustes, 
simples, facilement réparables, conçus pour durer. 
Notre ambition est de le faire à travers un processus 
de coproduction avec nos clients ». 

Le produit phare de France Craft est la F-City. Cette 
petite citadine commercialisée depuis 2011 est un 
véhicule 100% électrique conçu pour un usage 
utilitaire ou pour l’autopartage de flottes de 
véhicules de service pour des déplacements urbains. 

!
!
Son design soigné lui confère un look sympathique 
qu’il est très facile et intéressant de personnaliser. 
Elle est proposée aux collectivités et aux entreprises 
dans différentes configurations  : standard 2 places 
vitrée, plateau cabine court ou long, benne ou caisse 
jusqu’à 3m3, version safari et même une version 
militaire ! 

Elle offre une autonomie (réelle) jusqu’à 100 km et 
peut embarquer une électrochimie au plomb, au 
nickel-métal-hydrure (Ni-MH) ou encore au Lithium-
Ion selon les besoins et la demande du client. Elle se 
recharge sur une prise classique 16 ampères en 4 à 
8 heures. 

Aujourd’hui, la F-City est en service chez différents 
clients  : Communauté d’Agglomération du pays de 
Montbéliard, agences de locations, GDF-Suez, 
Michelin, PSA. 

La F-City existe en version Hydrogène. France Craft 
prépare le lancement commercial de la G-City, 
version hybride Electricité/Gaz Naturel co-
développée avec GDF SUEZ.  

Autre originalité  : France Craft promeut un 
processus d’assemblage original faisant largement 
appel à la production locale. Les acteurs publics 
( R é g i o n , D é p a r t e m e n t , C o m m u n a u t é 
d’Agglomération) ou groupements d’entreprises 
intéressées bénéficient d’un véritable transfert de 
compétences assuré par France Craft leur donnant la 

               REPORTAGE

La F-City de France Craft propose aux collectivités et 
aux entreprises une solution pertinente et originale  à 
leur besoins de flottes de petits véhicules utilitaires
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possibilité d’assembler et d’assurer la maintenance 
de leur parc localement.  

Selon Clément Bataille, associé  France Craft « Ceci 
est rendu possible par la conception même de la F 
C i t y d o n t l e n o m b re d e c o m p o s a n t s e s t 
volontairement limité à moins de 600 pièces, alors 
qu’il faut compter entre 6000 et 10000 pour un 
véhicule traditionnel. L’assemblage est réalisable en 5 
jours après que nous ayons formé l’équipe locale. Ce 
mode de production local redonne de l’autonomie 
aux techniciens ou garagistes locaux et par ailleurs 
permet d’abaisser fortement le coût de possession 
des véhicules, tant sur le poste production que sur les 
réparations. Nous fournissons le conseil, le support et 
l’approvisionnement en pièces à nos clients ayant 
adhéré à l’intérêt de la démarche ».  

Un modèle de développement clairvoyant. 

Pour Jocelyne Dupouy, responsable de la relation 
client de France Craft, il y a là un vrai enjeu 
économique. et d’d’environnement  :«  L’ambition de 
France Craft est de convaincre nos clients d’implanter 
en Régions leurs ateliers de montage et d’entretien 
(AME) et ainsi de créer des emplois à bonne valeur 
ajoutée, non délocalisables, leur initiative renforçant 
le dynamisme économique du territoire. Ce faisant, 
elles en retirent un bénéfice immédiat : nous 
estimons que notre offre Localcar permet de 
diminuer de 30 % le coût de possession d’une flotte 
de véhicules. Et par delà la maitrise de leur budget, 
elles font un pas en avant dans leur démarche de 
transition vers une mobilité plus durable ». 

Souhaitons à France Craft des succès en France et à 
l’international. 

Contacts : contact@francecraft.fr  
http://www.francecraft.fr  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La F-City de France Craft en chiffres !
Longueur : 2,5 m (version 2 places) à 3,71 m (version 
châssis cabine) - l : 1,57 m – H : 1,63 m 
Poids à vide : 775 kg (batterie Ni-Mh) – PTTC : 1550 kg 
Rayon de braquage : 3,5 m 
Coffre (citadine standard 2 places) : 410 litres – charge 
utile 660 kg 
 Vitesse max : 90 km/h (selon batteries) 
Accélération 0 à 50 km/h : 5 s 
Autonomie : 100 km 
Coût moyen estimé d’un « plein » électrique : 1,20 € 
 Homologuée en catégorie M1 (permis B - autorisée sur 
autoroutes et voies rapides)

FISCALITE

Le barème bonus-malus 2014 !
Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le bonus en 
faveur des véhicules électriques ou hybrides à été 
réduit le 1er novembre 2013 tandis que le malus 
appliqué aux véhicules thermiques émettant plus de 
130 g de CO2/km a été majoré. !
Rappel des montants du bonus 2014 : 
• 6.300 € pour les véhicules électriques 
• 4.000 € pour les hybrides rechargeables émettant 

moins de 60 g de CO2/km 
• de 1.650 à 3.300 € pour les hybrides émettant 

entre 60 et 110 g de CO2/km !!

La Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) !
• Exonération totale pour les véhicules électriques 

et hybrides rechargeables émettant poins de 50 g 
de CO2/km 

• Exonération partielle (8 trimestres) pour les 
hybrides émettant entre 50 et 110 g de CO2/km !

Recharge d’un véhicule électrique personnel sur le 
lieu de travail (avis URSAAF) !
L’employeur peut prendre en charge les «  frais de 
carburant  » si l’usage du véhicule personnel est 
rendue indispensable (horaires ou zone non 
desservie). Il y a exonération de cotisations et  de 
contributions sociales dans la limite de 200 €/an et 
par salarié.

mailto:contact@francecraft.fr
http://www.francecraft.fr/
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QUESTION D’EXPERT

Quel bénéfice une entreprise doit-
elle retirer de sa participation au Plan 
de Déplacement Inter Entreprises 
(PDIE) ? 

  

Thomas	  Laugier	  est	  chargé	  de	  projets	  PDIE	  au	  
sein	  du	  service	  Développement	  Durable	  et	  
mutations	  économiques	  de	  la	  CCI	  de	  l’Essonne.	  

	  	  
La formalisation d’un PDE (Plan de Déplacement 
d’Entreprises ou d’Etablissement), puis d’un PDIE, 
est une obligation règlementaire issue de la Loi 
Grenelle et s’applique aux sites accueillant 600 
salariés ou plus. Le calcul exact de ce seuil 
dépend de ce qu’on appelle la « part modale » de 
la commune d’implantation, qui, en deuxième 
couronne Francilienne est de l’ordre de 80%. Pour 
les entreprises qui entrent dans ce gabarit, le 
dossier PDE/PDIE contenant l’analyse des flux et 
les plans actions associés doit être transmis à la 
Préfecture et actualisé annuellement. 

Parmi la première vague de PDE, certains ont été 
remarquablement faits et procurent aujourd’hui 
des retours d’expérience intéressants. 

Depuis deux ans les entreprises, grandes 
entreprises, ETI et grosses PME, ont été invitées à 
travailler sur les déplacements à travers des Plans 
inter entreprises (PDIE), le plus souvent animés par 
leur CCI, ce qui a permis de professionnaliser la 
démarche, de profiter d’un effet de mutualisation 
et renforce lorsque c’est nécessaire l’écoute des 
parties prenantes externes que sont les 
aménageurs, responsables de la voirie ou des 
transports publics. 

Pour l’entreprise, les bénéfices d’un plan de 
déplacement pertinent et piloté peuvent être de 
différentes natures. J’observe que les quatre 
moteurs principaux de la démarche sont les 
suivants : 

• Amélioration de l’attractivité et de l’image, 
notamment dans les secteurs exposés au 
« risque de réputation » (Pétroliers, avionneurs). 

• Réduct ion de l ’acc identa l i té l iée aux 
déplacements professionnels. Outre la 
responsabilité morale de l’employeur, il faut 
savoir que l’accidentologie des déplacements 
professionnels se traduit par des coûts directs et 
indirects très importants pour l’entreprise. 

• Amélioration de la santé et de la qualité de vie 
a u t r a v a i l , s o u v e n t p a r d e s a c t i o n s 
correspondant à une demande non formulée 
des salariés. Par exemple différentes études ont 
évalué les «  externalités positives  » d’une 
politique vélo pour l’entreprise. 

• Contribution, parfois significative, à la réduction 
de l’empreinte carbone de l’entreprise. Un plan 
d’action déplacements contribue à la démarche 
RSE/Développement Durable de l’organisation 
qui le met en place. 

A noter l’intérêt financier complémentaire d’un 
plan de déplacement crédible, bénéfice qui peut 
prendre la forme d’un allègement de charges 
sa lar ia les («  r i s tourne CRAMIF  ») , d ’un 
cofinancement ADEME s’il s’agit d’un projet 
innovant ou d’une expérimentation, ou d’une 
subvention de la Région Ile-de-France pour des 
actions en faveur du développement des « modes 
actifs » (marche, vélo). 
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La semaine de la mobilité, c’est l’occasion de porter un regard neuf sur nos pratiques de déplacements dans 
l’entreprise; le bon moment pour essayer et évaluer des solutions nouvelles et revisiter nos dispositifs. !

A l'occasion de la semaine européenne de la mobilité, venez rencontrer COLIBREE sur l'une des 
animations découverte du vélo à assistance électrique et des solutions entreprise que nous 

organisons avec des entreprises des Yvelines et de l’Essonne impliquées  
dans un Plan de Déplacement Inter Entreprises (PDIE) !

Saint Quentin-en Yvelines 
• Quartier du Pas du Lac : site de SAIPEM - Mardi 16 septembre 2014 entre 12:00 et 14:00 
• Quartier centre : site d'ORANGE - Vendredi 19 septembre 2014 entre 12:00 et 14:00 !
Buc - Versailles en co animation avec la Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc 
• Château du Haut Buc - Jeudi 18 septembre 2014 entre 11:00 et 14:00 !
Palaiseau - Plateau de Saclay 
• Site de l’ONERA - Mardi 16 septembre entre 16:00 et 18:00 
• Quartier Polytechnique - Mercredi 24 septembre entre 12:00 et 14:00 !
Evry en coanimation avec la CCI de l'Essonne 
• Parvis de l'Hôtel de ville - Mercredi 17 septembre 2014 entre 12:00 et 14:00 
• GENOPOLE - Mercredi 17 septembre entre 15:00 et 18:00 !
Les Ulis - Courtaboeuf 2 
• Site HEWLETT-PACKARD - Mardi 7 octobre 2014 entre 12:00 et 14:00 
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                A propos de Colibree 

COLIBREE propose aux entreprises d’Ile-de-France un service clés en mains de gestion de flottes 
de véhicules à assistance électrique en auto partage privatif. Nous assurons l’entretien et la 
maintenance sur vos sites avec des engagements de service garantis. Nous fournissons les outils de 
gestion, de communication et de suivi vous permettant de piloter votre flotte et d’en suivre les 
indicateurs d’usage et de fréquentation. 

www.colibree.eu  Contact : François Rabasse - francois.rabasse@colibree.eu - 06 17 65 70 81 

COLIBREE est une société Coopérative et Participative (SCOP) immatriculée au RCS d’Evry (91) sous le n° 800 012 627  
FRANCE ACTIVE soutient COLIBREE 

http://www.colibree.eu
mailto:francois.rabasse@colibree.eu
http://www.colibree.eu
mailto:francois.rabasse@colibree.eu

