Les collectes
Les bouchons
Nous sommes en collaboration avec la faculté
de médecine afin de collecter les bouchons
usagés pour les amener dans les locaux de
Bouchons276.

Les cartons
Dans des zones urbaines précises ou dans la ville
de Rouen, nous ramassons les cartons usagés
des professionnels pour les recycler dans les
bennes dédiées de Paprec.

CONTACTEZ
NOUS

Les mégots
Les mégots sont récupérés chez nos partenaires
dans des tonneaux pouvant contenir jusqu’à
50 litres de mégots.

rouen@toutenvelo.fr

La logistique
urbaine
décarbonée

Les biodéchets
En collaboration avec TerraLéo, nous collectons
les biodéchets de crèches et restaurants afin de
les transformer en compost.

06 61 04 74 78

Les encombrants
Sur demande, nous procédons à l’enlèvement
des encombrants en milieu urbain.

www.toutenvelo.fr/rouen

Et plus

LIVRAISONS

L’espace publicitaire

COURSES

Nous proposons l’espace libre sur nos
remorques aux professionnels souhaitant
faire une campagne d’affichage en métropole.

Les paniers bio
Nous travaillons étroitement avec nos
colocataires et également grossiste en
produits issus de l’agriculture biologique,
Alternoo pour livrer dans les commerces
des denrées bio et locales.

DÉMÉNAGEMENTS

Pour aller plus loin

Les déménagements
La cyclo-logistique
Nous collaborons avec différents
partenaires sur des tournées de
colis quotidiennes. Ciblex, DHL,
UPS et Lyreco nous font confiance
en nous confiant une partie de
leurs livraisons. Nous couvrons avec
chaque transporteur, la rive droite et
la rive gauche de Rouen.

DHL
Tournées quotidiennes majoritairement pour des
particuliers, avec une partie pour les professionnels.

Ciblex
Tournées quotidiennes presque exclusivement
pour des professionnels tel que des pharmacies,
des laboratoires et du corps médical.

Lyreco
Tournées quasiment quotidiennes pour les
professionnels. Les produits sont majoritairement
des fournitures de bureaux.

UPS
Tournées quotidiennes pour des particuliers et
des professionnels.

L’histoire

Ce service vous permet de confier votre déménagement à notre équipe. Du simple box à votre
maison entière, nous effectuerons le transport et le
trajet dans un rayon de 15 kilomètres, à vélo.
Découvrez en images
un cyclo-déménagement
en scannant ici

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

En activité depuis 2009
à Rennes, l’entreprise
s’implante à Rouen.
Fondée en 2016,
la Scop Toutenvélo
Rouen a démarré dans un box
avec deux salariés. A ce jour, nous
comptons dans nos équipes plus
de 10 salariés et l’activité ne cesse
de croitre.
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Les courses locales
Les commerçants partenaires ont la possibilité
de nous envoyer leurs livraisons destinées à leurs
clients. Via une application gratuite, AppliColis,
nous sommes en capacité de livrer dans la journée
et en express 2H dès la réception de la course.
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L’ADN Toutenvélo
C’est tout d’abord une société coopérative où
règnent bonne ambiance de travail et efficacité.
Notre démarche environnementale est indéniable
et nous croyons à la transformation des flux de
courses et de livraisons, vers des modes de transport plus doux pour nos zones urbaines denses.
Nous sommes reconnus pour être les acteurs
majeurs de la logistique urbaine propre au sein
de la métropole rouennaise.
Confiance, cohésion, et entraide sont des adjectifs qui peuvent qualifier notre équipe, nous
travaillons en accord avec nos valeurs et dans
l’optique de satisfaire au mieux tous nos partenaires.

