Les collectes
Les biodéchets
En collaboration avec la collectivité et
Binhappy, nous proposons un service de
collecte des biodéchets pour leur
revalorisation (compost, méthanisation).

Le verre
En collaboration avec plusieurs restaurants
du centre ville, nous proposons d'assurer
le ramassage et l’évacuation du verre.

Les mégots
Nous travaillons avec Zorromégot à la
collecte et la revalorisation des mégots:
1 mégot jeté = 500 litres d'eau polluée.
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L’espace publicitaire

Conseil et vente de matériel
spécifique pour les cyclo
entrepreneurs.

LIVRAISONS
COURSES

Nous proposons nos remorques
à nos partenaires souhaitant
faire une campagne d’affichage.

L'accompagnement

La logistique
urbaine
décarbonnée

Pour aller plus loin

L’histoire

Les déménagements
La messagerie
Nous collaborons avec différents
partenaires sur des tournées de
colis quotidiennes. DHL et
Chronopost nous font confiance
pour leurs livraisons.

Les courses locales
Nos partenaires (commerçants,
laboratoires, agences, cabinets...)
ont la possibilité de nous envoyer
les demandes de livraisons sur
des créneaux prédéterminés ou
en express.

Ce service vous permet de confier votre
déménagement à notre équipe. Du simple box à
votre maison entière, notre équipe effectuera la
manutention et le transport à vélo.

Les enlèvements des encombrants
En collaboration avec la Coop5pour100, nous
proposons un service d’enlèvement des
encombrants dans le but de leur réemploi.

En activité depuis 2009
à Rennes, le réseau
s’implante à Caen
en 2017. La Scop
Toutenvélo Caen a démarré
dans un box avec deux associés. À ce
jour, elle compte 10 salariés dont 5
sociétaires et poursuit son
développement au service des circuits
courts et de l’économie circulaire.

Nous assurons les prestations du dernier
kilomètre simplement et efficacement
avec notre matériel spécifique et adapté
aux zones urbaines.

L’ADN Toutenvélo
La gestion des stocks
Sur notre plate-forme logistique
nous assurons pour le compte de
nos partenaires la gestion de leurs
stocks déportés et leur
approvisionnement ou celui de
leurs clients.

vertueux
agile
silencieux
écologique

C’est tout d’abord une société coopérative où règnent
bonne ambiance de travail et efficacité. Face aux
enjeux environnementaux nous œuvrons pour le
transfert des flux logistiques vers des modes de
transports plus doux pour un développement
économique durable de notre cœur de ville.
Confiance, cohésion et implication sont des adjectifs
qui peuvent qualifier notre équipe. En accord avec nos
valeurs nous co-contruisons nos services avec nos
partenaires afin de satisfaire au mieux leurs attentes.

