
APPEL A CANDIDATURE

Toutenvélo est un réseau d'entreprises coopératives dédiées à la cyclologistique, composé de 8 freechises sur le
territoire français. Nous souhaitons continuer de faire grandir ce réseau. 
Dans un contexte actuel de centres urbains congestionnés, la logistique à vélo apporte des solutions de réduction
de pollution de l'air et sonore, ainsi que d'accès aux centres-villes. Par ailleurs, l'usage du vélo-cargo répond
parfaitement aux contraintes règlementaires (notamment les Zones à Faibles Émissions) de plus en plus
nombreuses et impactantes pour l'organisation de nos chaînes d'approvisionnement.

Cet appel à candidatures s'adresse à tout·e porteur·se de projets souhaitant se lancer dans la cyclologistique dans
une agglomération de 100 000 habitants et plus.
Nous proposons d'accompagner ces porteurs·ses de projet à la création et au développement de leur freechise*.

*Freechise : accord commercial et juridique par lequel la société Toutenvélo s'engage à fournir à une seconde entreprise, dite "freechisée",
sa marque, ses outils, son savoir-faire et une coopération permanente entre les membres du réseau sans droit d'entrée et sans prélèvement
relatif au chiffre d'affaires.

Accompagnement à la création de freechises Toutenvélo
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A PROPOS DE TOUTENVELO

Depuis 2009, nous livrons à vélo dans Rennes pour le compte d'entreprises du bassin rennais et pour le compte
de logisticiens (express, messagerie, courses, e-commerce). 
Lors de nos débuts, il n'existait pas de solution de transport écologique et sécurisée pour les colis et plis de nos
clients. 
C'est ainsi que nous avons développé la Scop Toutenvélo, à Rennes, à partir de 2012. 
L'objectif était de développer nos différentes activités, déménagements, courses, colis et d'intégrer la partie
fabrication de remorques.

Aujourd'hui, le projet Toutenvélo est désormais développé sur une dizaine de villes (en Scop) et toutes ces
structures indépendantes développent des communs à travers la Scic Toutenvélo qui gère la coordination, le
développement du réseau et l'activité de fabrication de remorques.

La fabrication de remorques sert un double objectif : doter Toutenvélo d’un matériel adapté à ses besoins de
transport et constituer un moyen de vendre des remorques standard ou sur-mesure pour des entreprises
souhaitant développer une activité à vélo.

https://www.youtube.com/watch?v=CFQPmNVqrvA&list=PLlRTKv9oXIPnUEfokxehKq_TidSYnoOpc
https://cloud.toutenvelo.fr/index.php/s/mDfjJsBy5r9m8JY
http://www.toutenvelo.fr/appel-a-candidature-2021
https://www.remorque.toutenvelo.fr/remorque-velo

