
Notre vidéo de présentation

www.toutenvelo.fr/kit-media

visualiser les différents vélos-cargos que nous
proposons
consulter nos fiches produits détaillées
découvrir les cas d'usage clients 
faire une demande de devis
voir (enfin !) qui fabrique les remorques
suivre nos actualités et innovations produits 
retrouver nos revendeurs

Sur ce site vitrine vous pourrez donc : 
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Nouveau site vitrine
En 2022 nous avons changé d'identité graphique et lancé notre nouveau site institutionnel au service du
réseau Toutenvélo.
En ce début d'année 2023, nous dévoilons un nouveau site vitrine, plus complet et esthétique, et
répondant à la demande croissante de nos clients.

velocargo.toutenvelo.fr 

Il est important de préciser que ce n’est pas un site e-commerce. Nos remorques étant des produits sur-
mesure, il est nécessaire pour le client d’affiner ses besoins par téléphone avec notre responsable
commercial.

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
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