le mercredi 19 décembre 2018

Les Boîtes à vélo
c/o Adrien Calvez
37 rue du Surmelin
75020 Paris

Congrès Fondateur des Boîtes à vélo France
Les 18 et 19 Janvier 2019 - CCI Angers Centre Pierre Cointreau
Grâce au dynamisme des Boîtes à vélo angevines*, c’est à Angers qu’aura lieu le 1er congrès national
des BAV France.
Pour ce rassemblement inédit en France, l’ambition est de créer et d’organiser le 1er Collectif français
des entrepreneurs et des entreprises à vélo afin de promouvoir et accompagner la #SolutionVelo
comme mode de développement économique dans toutes les villes.
Les Boîtes à vélo sont nées à Nantes en 2012.
Puis Grenoble, Paris, Angers, Lyon, Bordeaux,
Lille, Tours ont par la suite crées leur propre
organisation locale directement inspirée du
modèle
nantais.
Artisanat,
Restauration,
Transport, Services, Culture, Logistique.
Ces nouveaux entrepreneurs passaient pour des
OVNI, il y a encore quelques années…
Les regards changent et les logiques
économiques rencontrent peu à peu les valeurs
écologiques et sociales de ces nouveaux
acteurs urbains hors du commun.

Une centaine de participants, venus de toute la
France, convergera donc vers le Centre Pierre
Cointreau de la CCI d’Angers en ce vendredi 18
janvier 2019.
Matthieu Orphelin, Député de la première
circonscription du Maine et Loire, et d’Olivier
Schneider
Président
de
la Fédération
Françaises des usagers de la bicyclette (FUB),
seront présent pour accueillir les participants le
vendredi 18 janvier 2019.

Et les angevins dans tout ça ? Venez nous rencontrez le samedi 19 janvier de
14h30 à 16h30
De nombreux fabricants de Vélo-cargos et remorques présenteront leurs matériels. Profitez de cet
évènement pour venir tester ces nouveaux outils sur des pistes d’essai aménagées pour l’occasion sur
parking de la CCI.
Toute entreprise angevine qui réfléchit à changer son mode de transport est la bienvenue le samedi
après-midi de 14h30 à 16h30 pour rencontrer l’équipe Boite à Vélo Angers et échanger sur les usages, voir
et tester le matériel. Un moment convivial à partager autour de la #
 SolutionVelo à
 #
 Angers!

Contact Média : Eddie PINEAU Entreprise Sicle 07 69 18 29 31
sicle.paysage@gmail.com

* EQUIPE ORGANISATRICE DES BOÎTES À VÉLO ANGERS

Hélène GRELLIER pour K’Liveo
Société Angevine née en 2016, K’Liveo est spécialisée dans la livraison du dernier
kilomètre en vélo-cargo électrique. L’entreprise livre colis, palettes (jusqu’à 250kg) et
produits frais sur tout le cœur de ville d’Angers chez les commerçants et les particuliers.
La souplesse et la réactivité sont les atouts de l’équipe qui anime cette boite à vélo !

Rachid AMOURA pour Viavelo
Viavelo est un assistant de mobilité éco ludique. Transport et accompagnement
personnalisé à destination des seniors et de tous ceux qui ont besoin
d’augmenter leur mobilité.

Eddie PINEAU pour SICLE
Grand prix du jury des espoirs de l'économie 2018, les paysagistes concepteurs et
jardiniers de la SCOP SICLE sillonnent à vélo l'agglomération angevine depuis plus de 2
ans. Leurs pratiques favorisent la biodiversité et le respect des cycles naturels. A la fois
concepteur sur les grands aménagements publics et jardiniers sur les jardins privés, ils
intègrent à leurs pratiques la participation systématique des usagers.

