
Votre service de livraison à vélo



Qui sommes nous ? 
TOUTENVELO Marseille est une société
coopérative (SCOP) spécialisée dans la
cyclologistique au sein de la ville de
Marseille. Créée en 2019, l’entreprise se
compose aujourd’hui de 6 salariés et
transporte plus de 30t de marchandises
par mois.

toutenvélo livre  presque tout 
en  ne consommant presque rien

Equipés de vélos à assistance électrique et
de remorques fabriquées à Rennes,
chaque livreur est capable de déplacer
300kg de marchandise sans bouchon, sans
pollution.

La coopérative Marseillaise c'est :

Désencombrement des centres-villes 

Réduction d'émission de CO  et du bruit

Respect des délais

Une organisation rigoureuse

Une image positive
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LivraisonS déménagement

événementiel formation

Nos Métiers
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 des coopératives locales, un réseau national

La structure marseillaise est membre d’un
réseau de 8 sociétés coopératives
présentes dans 8 villes françaises et fort de
10 années d'expérience dans la
cyclologistique. 

Récompensé par le prix de l'Economie
Sociale et Solidaire en 2021, l'ambition du
réseau est de développer la logistique
décarbonée à l’échelle nationale tout en
proposant un modèle social basé sur le
salariat et le sociétariat des employés. 

TOUTENVÉLO

PRESENCE DE TOUTENVELO EN FRANCE :

Lauréat Prix 

ESS 2021

"Transition 

Ecologique"

Quelques Chiffres :

30 tonnes de marchandises transportées
par mois.

8000km parcourus par an par livreur.

1,2 tonnes de CO  économisées par an
et par salarié.
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"Super équipe de déménageurs 
à Marseille. Efficaces, souriants,

ponctuels, très bien organisés pour
emballer et acheminer toutes les

affaires sur leurs vélos cargos, ce fut
un vrai plaisir d'organiser un

déménagement à Marseille avec
Toutenvélo."

 

où nous trouver ?
 Implantée à proximité immédiate du
centre-ville, pouvant accueillir véhicules
légers et poids lourds, et disposant d'un
espace de stockage à la journée, la
coopérative vous permet de venir déposer
votre marchandise en toute sécurité avant
une livraison en centre-ville sans
contrainte. 

"Des prestations au top !
TOUTENVELO est une formidable
solution de livraison éco-
Responsable avec une équipe
sérieuse, efficace, à l'écoute."

Damien Bouticourt - Librairie Maupetit

Etienne Tabbagh - Client Déménagement
 

Témoignages de clients

Zone à faibles émissions



"l'avenir des livraisons n'est pas le drone mais le vélo"
Les Echos, Leïla Marchand, le 9 déc. 2019 
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 marseille@toutenvelo.fr

www.toutenvelo.fr/toutenvelo-marseille

contactez nous :  07 71 64 42 86
THOMAS THIBAULT

gérance ET COMMERCIAL GESTION DE L'EXPLOITATION

https://www.lesechos.fr/@leila-marchand

