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Présentation de Breizh vélo
Les offres que nous proposons
● Vélo’Stations
● Vélo’Taf
● Vélo’Services
● Vélos recyclés

Les autres projets  2020 :
● Pass’Découverte 2h Guingamp
● Implantation sur Paimpol 
● Des perspectives en vue sur le Sud Bretagne

Matinée porte ouverte



Société créée en juin 2019, située en face de la gare (et de l’hôtel de 
l’arrivée), Breizh vélo propose des services autour de la location, 
vente, réparation et du conseil, avec une vocation à ambition 
régionale

Présentation de Breizh vélo
En avant le vélo breton !
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L’offre “Vélo’Stations”
Permettre l’itinérance à vélo
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Point relais chez l’hébergeur

Location chez l’hébergeur

Location par l’hébergeur

Création d’un réseau de partenaires afin de faciliter 
l’itinérance à vélo et s’adapter aux besoins de nos 
partenaires en terme de service proposé : 



L’offre “Vélo’Stations”
Permettre l’itinérance à vélo

Permettre au voyageur de construire son circuit de 
découverte du territoire (possibilité d’étapes chez des 
hébergeurs, proposition de lieux à visiter, lieux de 
récupération et remise des vélos) 

1 Gare

2 Gite 

3 Camping 

4 Hotel 

Se passer de la 
voiture 

pendant le séjour

Réseau de Vélo 
Stations

5
Site 
remarquable



L’offre “Vélo’Taf”
Faciliter les trajets réguliers

Une offre clé en main

Flotte de vélos à disposition

Service de maintenance

Plateforme dédiée aux déplacements  pro à vélo

2 options :

1

2

Convention annuelle entre Breizh Vélo et le 
partenaire (sytème d’abonnement mensuel) 

Convention tripartite pour des besoins plus ponctuels : 
Utilisateur / Partenaire et Breizh Vélo

En ce moment : 3 semaines d’essai gratuites !



“L’offre Vélo’Services”
Tout faire avec son vélo !

Un parc de vélos « utilitaires » (triporteurs, biporteurs, 
remorques, vélo caddys…)

Faire ses courses à vélo

Véhicule de remplacement à la voiture 
(en cas de panne au garage par ex)

Permettre d’assurer des services de 
proximité à vélo

Véhicule pour les personnes à mobilité 
réduite ou pour les seniors



L’offre Vélos recyclés
Donner une seconde vie aux vélos !
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Récupérer d’anciens vélos délaissés 

Les reconditionner et leur donner un nouvel 
habillage : label “Remade in BZH” 

Location à tarif réduit par rapport au neuf

Vente à tarif réduit par rapport au neuf ou 
transformation en Vélo collector  

Un geste positif pour l’environnement et l’
économie locale

Une filière régionale du recyclage à construire avec les ateliers vélos en Bretagne, les 
déchetteries, les ressourceries : A faire valoir dans la Cop Breizh !



Les autres projets 2020 
1 -Pass Découverte 2 h Guingamp 
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Construire “un Pass Découverte 2h ” comprenant : 

Location d’un vélo de ville classique ou d’un VAE

Un circuit découverte du patrimoine et de la ville

Un bon d’achat chez un commerçant 

Faisons du vélo un atout pour le commerce 
local !



Les autres projets 2020 
2-A l’assaut de Paimpol 
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Breizh Vélo déploiera son offre sur le secteur de 
Paimpol dès cet été  : 

Installation de différents entrepôts au centre 
ville et chez des partenaires 

Un partenariat avec la Vapeur du Trieux  / Transdev - 
CFTA à construire

Le Festival des vieux Gréments : une occasion 
d’organiser un plan de circulation à vélo 

Guingamp - Paimpol, connectons les 2 villes !



Les autres projets 2020 
3- Un futur possible dans le Sud Bretagne

1

2

Breizh Vélo a pris des contacts pour déployer son 
modèle dans le Sud Bretagne à Auray soit dès 2020 
soit en 2021

Discussions en cours avec de nouveaux 
potentiels associés dans le Sud Bretagne

Un moyen de faire valoir une nouvelle  transversale 
Quiberon - Paimpol à vélo, de Belle Isle à l’ile de 
Bréhat pour le voyage à vélo

Un projet régional à construire !



Notre site internet : 
Breizh-velo.fr

Restons connectés ! 
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En moins de 2 minutes, réservez les vélos en 
location ! 

Nous cherchons à valoriser nos partenaires :
Offre vélostations : inscrivez vous sur notre  
Cartographie des points relais
Découvrez nos produits à la vente 

Tenez vous au courant de l’actualité sur la 
pratique du vélo

Construisons ensemble un vrai réseau !



Merci pour votre attention

En avant le vélo 
breton !


