
LE VÉLO DES PROS
Français. Solide. Modulable 



Robert Bikes, société Française,
a pour vocation d’accompagner 
les entreprises dans leur 
transition vers une mobilité 
active et décarbonée.

Elles pourront ainsi améliorer 
 à la fois leur image publique  
et leur marque employeur. 

Nous fabriquons des vélos 
électriques rallongés qui 
s’adaptent à tous vos besoins. 

Modulables et durables, ils 
accompagnent aussi bien les 
déplacements des employés
à l’extérieur (vélo de fonction : 
trajet domicile/entreprise) 
qu’à l’intérieur des entreprises 
(interventions de maintenance, 
dépannages rapides, logistique...) 

POURQUOI 
ROBERT  
BIKES ?





BOB N°1
  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 999 € HT *

ou 1 500 € HT(sous réserve d’éligibilité 
à toutes les aides  disponibles)

* financement : 140 € HT par mois 
sur 36 mois (loyer indicatif selon 
conditions de l’organisme préteur)



02 AVANTAGES
 EMPLOYÉS

Le vélo de service est un marqueur 
fort et engageant de votre démarche 
RSE, et ce, sur ses trois piliers : 
environnemental, économique et 
social... et un coup de pouce indéniable 
à votre marque employeur.

01 AVANTAGES
 PRATIQUES

Avec une capacité de charge de  
100kg sur le porte-bagage arrière 
(250kg au total), le vélo facilitera  
tous vos déplacements.  
 
Idéal pour les opérations de 
maintenance, changement de série 
légers, déplacement de techniciens, 
dépannage logistique…, il remplacera 
votre flotte de véhicules thermiques.

LE VÉLO  
DE SERVICE 
REMPLAÇANT 
LA VOITURE  
EN ENTREPRISE



05 MARQUE
 EMPLOYEUR

Le vélo à la place de la voiture 
valorise votre marque employeur : 
mise en place d’actions concrètes 
et innovantes sur les déplacements 
en entreprise, prise en compte du 
bien-être des employés et des enjeux 
climatiques, soutien des produits 
fabriqués en France.

04 AVANTAGES
 FINANCIERS

Diminution des frais liés à la mobilité 
en entreprise (entretien, assurances, 
carburant…).

03 AVANTAGES
 FISCAUX

Plan de déplacement entreprise (PDE) : 
Réduction d’impôts à hauteur de 25% 
du prix d’achat ou de location d’une flotte 
de vélos mise à disposition gratuitement 
pour les employés (exonération de taxe 
sur avantage en nature).

Accès à un bonus écologique de 1000 €,  
sans conditions, pour l’achat d’un vélo cargo 
(également éligible sur un crédit-bail).

Prime à la conversion : 1500 € valable contre une 
mise au rebut d’une voiture ou camionnette diesel 
immatriculée avant 2011 ou essence immatriculée 
avant 2006 (également éligible  
sur un crédit-bail).

€
0,16 €/km 1 €/km





Autonome
 
→ La motorisation électrique Bosch,  
 fiable et puissante, permet de  
 parcourir  entre 60 et 100 km  
 selon son utilisation 

Résistant
 
→ Il permet de transporter jusqu’à  
 100kg de charges grâce à un   
 porte-bagage arrière rallongé  
 et renforcé
 
→ Le moyeu arrière à vitesse  
 est adapté au transport de charges  
  lourdes

→ Les freins à disque hydrauliques  
 stoppent 240kg de charge chacun

Modulable
 
→ Nous étudions avec vous  
 la conception d’accessoires 
 spécifiquement dédiés à votre 
 activité (caisse à outils, rack  
 de transports, box logistique etc…) 

Durable
 
→ Le cadre garanti à vie est en acier, 
 matériau résistant, durable  
 et recyclable

→ Le revêtement du cadre est  
 constitué d’une cataphorèse
  et d’un thermolaquage

→ Sa courroie de transmission  
 possède une durée de vie  
 de 10000 km sans entretien  
 contre 2000 km pour une chaîne





ROBERT BIKES 
07 68 91 20 16

info@robertbikes.fr
www.robertbikes.fr

N’hésitez pas à nous contacter  
pour toutes demandes d’informations,  

ou pour étudier ensemble les meilleures solutions à 
mettre en place pour votre entreprise,  

ou votre collectivité.




