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V’lease 
Le vélo électrique pour les entreprises 
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2R AVENTURE 

Le vélo & la mobilité  

Les opportunités  

L’offre 2R Aventure 

Sommaire 
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2R Aventure 
Deux roues motrices 

Une start-up mobile 
Incubation avec convention de moyens 
Pluralité, diversité des compétences des associés 
(entrepreneurs) 
Expertise vélos & services B2B 
 
CEO, Noémie Rogeau 
Ingénieure Aéronautique  
Ancienne athlète de haut niveau,  
ALSTOM Inde (VIE)  
IGUANA Yachts, développement d’une start-up industrielle  
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Expert mobilité vélo 
2R Aventure 

Connaissance du marché  
Produits & acteurs 
Tendance – innovations - distribution 
& maintenance 
 
Connaissance des clients 
Besoins – freins – attentes & 
sensibilisation 
 
Connaissance de 
l’environnement 
Réseau cyclable – incitations 
publiques 

Conseil  
Impacts environnementaux &  
Obligations & incitations légales (PDE) 
 

Animation & solutions  
Bien être des salariés & productivité 
Facilitation des déplacements (domicile - travail & 
professionnels) 
 

Ingénierie de projets 
Ecosystème vélo (campus de Lille 1), application 
digitale avec Keolis Lille, déploiement d’une mobilité 
multimodale avec Transdev. 
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Architecte de la mobilité à vélo auprès des usagers, des employeurs et services publics 
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Le remède magique 
Le vélo 

Rapide 
  
 

Propre Antistress Sain Econome 
en espace 

39” vs 60” en ville  
Le VAE est le 
moyen de 
transport actuel le 
plus rapide en ville 
  
 

2.6 fois moins de CO2 qu’un 
bus, 4x moins qu’un métro,  
L’exposition au NOx est 5 fois 
moins importante en vélo 
qu’en voiture sur un trajet de 
20”  

40% de stress en moins, 
meilleur sommeil, meilleure 
capacité à résoudre les 
problèmes et une jour 
d'absentéisme annuel en moins 
pour les cyclistes quotidiens. 

Espérance de vie + 8 ans avec 30” 
de vélo quotidiennes,  
-25% de risques cardio-vasculaires Une  place de voiture  (900€ /

an hors foncier) = 7 places de  
vélos 
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Coût annuel pour le salarié  
Déplacement domicile travail 

 
Coût essence, Assurance,  
Entretien, … PRK 1.48€ 
 
*Chiffre Argus 2016 DS 4 Crossback THP 165 Sport Chic S&S EAT6 - 
catégorie D Berline Familiale Berline et Break | Catégorie D  

8347 € 
 

Usage quotidien 12km (distance domicile travail)  & 235 j travaillés = 5640 km 

Achat d’un VAE 
Coût recharge électrique, Assurance,   
Entretien, Amortissement du vélo & équipements (800 cycles de 
recharge=36.000km=6 ans)  
Soit un PRK vélo de 0.16€ 
 
 
 

900€ 
 

Une économie de 7 500€/an & ROI de 6 mois pour le VAE 
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Gains 
Pour l’entreprise 

Le VAE gagnant sur tous les fronts 

Image Gains financiers 
(y compris gain de 
productivité) 

RSE Attractivité RH Obligations 
légales (PDE) 
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L’offre de 2R Aventure 
Pour découvrir le VAE clé en main 

Service  
Livraison avec prise en main & formation  
2 entretiens sur site / an (entretien freinage 
- changement des plaquettes/patins, 
entretien de la transmission, mise à jour du 
système électronique, vérification des 
couples de serrage)  
 

VAE Riese und Müller 
made in Germany 
Equipés en Bosch, freins hydrauliques, 
suspension, transmission avec courroie & moyeu 
à vitesses continues, pneus schwalbe renforcés   
catalogue moderne, urbain, design,  
sélectionné éprouvé de plus de 20 modèles 
personnalisables (taille, couleur, ordinateur de 
bord)  
 

Assurance 
Vol & RC, garantie accident: en usage 
loisir, déplacements professionnels, 
mobilité domicile travail 
Géolocalisation des vélos en temps réel 

LLD - 36 mois 
avec reprise 
36 mois (dans la limite de 12 
000km et / ou 500 cycles de 
charge / décharge) 

 

Accessoires adaptés 
Kit de base personnalisé (sacoches & 
gilet jaune logotés au nom de 
l’entreprise, casque) 
Tenue de pluie / froid  
Kit d’entretien (pompe avec 
manomètre, 2 chambres à air, 
démonte pneus, outil multifonction) 

A la carte  
Possibilité de mise en place d’infrastructures 
(parkings vélo) & actions sensibilisation / 
animation auprès des collaborateurs 
Dépannage premium (crevaison…) 
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Deux solutions  
Adaptée aux besoins et cultures d’entreprise 

A la carte  
 
 
 
Vélo  
Accessoires 
Assurance  
Entretien 
Formation & animation  
Infrastructures  
Conseils juridiques & fiscaux  
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Tout compris :  
Location du vélo sur 36 mois 
Accessoires personnalisés (casques, sacoches, 
vêtements de pluie…) 
Assurance RC, accident & vol (avec franchise) 
2 Entretiens annuels sur site inclus 
(changement de câbles de dérailleur, changement 
plaquettes de freins 
Changement pneus, Transmission (2 ans)) 
Économie de 18 à 25% pour l’entreprise sur 
36 mois 
 
 
 

Avec des services adaptées aux besoins des collaborateurs 
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Vélos à assistance électrique 
Cadres 

Swing  

Nevo 

Roadster Cruiser New Charger 
Batterie intégrée 

Culture 
Tout suspendu  

Load 
Tout suspendu  

Delite 
Tout suspendu  

Packster 
Mini Cargo 

Hercules 
Robert a F7 
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Technologie 

Ordinateur de bord Nyon 
Pour répondre aux besoins des urbains, 
toujours plus connectés, Bosch a développé 
un ordinateur de bord intégrant les 
fonctions GPS, la connectivité avec un 
téléphone portable (réception SMS, e-mails, 
appels), l’accompagnement sportif avec la 
connectivité au cardio-fréquence mètre et 
autres statistiques sportives 
 

Technologie Dual battery 
Pour répondre à un des freins majeurs du véhicule 
électrique: l’autonomie, Bosch et Riese Und Müller ont 
développé une technologie dual battery intégrant 2 
batteries pour doubler l’autonomie du vélo. 
Disponible sur les modèles Load, Packster, New 
Charger, Delite 

Suspension control technology 
Parce que la suspension n’est liée pas qu’aux usages 
sportifs, 2R Aventure propose une gamme de VAE 
avec une suspension avant. Nous avons également 
cherché à répondre à tous les besoins et intégré une 
offre de vélos tout suspendu (suspension avant + 
suspension de cadre) développé par Riese Und 
Müller sur des vélos urbains pour répondre aux 
problèmes de dos ou à tous les typologies de 
parcours. Disponible sur les modèles ; Load, Delite, 
Culture 

 

Système Bosch 
Bosch ebike system crée en 2009 a su 
transformer en seulement 3 ans une 
technologie balbutiante en Europe pour 
en faire un système fiable, performant, 
intégré avec une qualité de service 
inégalée et devenir leader en Allemagne 
et en Europe. Le système Bosch est  
complet : moteur dans le pédalier avec 
un capteur de couple, batterie Lithium 
Ion, ordinateur de bord et câblage 
électrique. Le système Bosch apporte 
deux innovations majeures : fiabilité et 
facilité d’utilisation avec une motorisation 
très souple et intuitive. 
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Transmissions 

Boîte de vitesse Nuvinici 
Fallbrook a développé un variateur avec un moyeu à 
billes mobiles en inclinaison et rotation qui permet 
une variation de 360° simple, fluide et progressive du 
rapport de réduction (équivalent à un dérailleur au 
plus petit pignon de 11 dents et au plus gros de 40 
dents). Parfaitement adapté à un usage urbain, il 
permet de changer de rapport à l’arrêt (au feu rouge), 
et s’adapte à votre conduite sans saut de rapport, que 
ce soit en pleine charge ou à vide. Sa continuité  
annule le risque de déraillement et réduit la 
maintenance. Il se gère au guidon avec une poignée 
à tourner.  
Cette boîte de vitesses est montée avec une courroie 
carbone pour plus de souplesse,, moins d’entretien (et 
toutes les tenues)  sur les modèles Nevo, New 
Charger, Packster,  

Moyeu Nexus 
Le moyeu Nexus (7 ou 8 vitesses) apporte 
l’ergonomie et la fiabilité. Confortables ces 
boîtes de vitesses permettent de changer de 
rapport à l’arrêt mais nécessite un léger arrêt 
de pédalage.. Elles sont adaptées à des 
usages urbains. 

 

Dérailleur 
Associé naturellement au vélo, le dérailleur 
offre de nombreuses possibilités notamment 
pour des usages sport i fs . Malgré sa 
performance, I l reste cependant peu 
ergonomique. 
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Ils nous font confiance 
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“ 

La vie, c’est comme une bicyclette, il faut continuer à avancer pour ne pas perdre l’équilibre. 

Albert Einstein 

NOÉMIE ROGEAU 
06.89.32.04.63 
noemie@2raventure.com 




