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Toutenvélo souffle ses 10 bougies 
Cette année, le réseau Toutenvélo fête ses 10 ans d'existence ! 
10 ans que nos équipes parcourent les centres urbains à vélo et que nous concevons des outils adaptés à la
mobilité professionnelle.
Ce fût l'occasion pour nous de faire une grande déambulation à vélo et en musique dans les rues de Rennes, le 4
juin, avec toutes les Scops Toutenvélo, pour célébrer le vélo et la cyclologistique. 

Le réseau s'étoffe
Toutenvélo c'est aussi 8 SCOP (Société Coopérative et Participative) sur le territoire français qui  proposent des
solutions de cyclologistique : déménagements, colis, collecte de déchets, courses... En 2022, c'est 3 nouvelles
freechises* qui viendront enrichir le réseau. Toutenvélo sera présent sur 11 territoires urbains !
Nos prestations de services seront bientôt disponibles sur les villes d'Aix-en-Provence, Créteil et Lyon. 

*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.

Un nouvel appel à candidatures
Dans cette logique d'essaimage, le second appel à candidatures vient de démarrer, et ce, jusqu'au 31 juillet. Cet
appel à candidatures s'adresse à tout·e porteur·se de projets souhaitant se lancer dans la cyclologistique. Nous
accompagnons les porteurs·ses de projets retenus·es à la création et au développement de leur freechise.

Toutenvélo change de braquet !
Avec 10 ans d'expérience, Toutenvélo s'impose dans le paysage cyclologistique français. En 2022, le réseau de
coopératives marque un virage avec une nouvelle image, plus sobre et plus inspirante. Cet anniversaire est aussi
l'occasion d'accélérer le développement, avec l'arrivée de 3 nouvelles villes et d'un nouvel appel à candidatures.

Nouvelle identité visuelle

L'identité visuelle de Toutenvélo s'est refait une beauté !
Après 10 ans passés sous le signe du panda, le réseau Toutenvélo prend un nouveau virage avec une charte
graphique plus en phase avec son évolution.

Tout en gardant cette volonté de rester accessibles et agiles, cette nouvelle identité visuelle permet d'illustrer nos
différents métiers : la cyclologistique et la fabrication de remorques. Dans notre nouveau logo, on peut retrouver
le symbole commun aux différentes activités de l’entreprise : la remorque-vélo.

Cette bonne nouvelle s'accompagne de la refonte complète de notre site institutionnel qui sera en ligne le 20
juin.



Notre vidéo de présentation
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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 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.
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https://www.youtube.com/watch?v=8gELx_1CUrw
https://www.toutenvelo.fr/kit-media

