
         La publicité au service des hommes et de leur environnement

En associant votre image de marque aux bienfaits du vélo, vous augmentez votre préférence-client tout en 
participant au développement nécessaire de la pratique cycliste en milieu urbain.
Le vélo peut se déplacer et stationner n’importe où en centre-ville, sans contrainte. Il est le vecteur d’une 
économie rationalisée, respectueuse et durable.
Aidez vos clients et collaborateurs à évoluer dans un monde tourné vers l’avenir tout en augmentant votre 
chiffre d’affaires de manière maline et ciblée.
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Nous vous offrons la rue et son audience exceptionnelle
Le vélo se faufile partout en coeur de ville, dans les zones piétonnes, à la sortie des 
stations de métro ou de tramway... Il stationne librement même aux endroits où la 
publicité traditionnelle est interdite. La publicité sur vélo vous permet de toucher 
une audience forte et hyper-qualifiée : piétons, cadres supérieurs, étudiants, ou 
encore les «shoppers» du samedi. Les enfants aussi adorent. Votre communication 
est désormais visible aux meilleurs endroits, et de la meilleure des façons.

Vous communiquez localement au plus près de vos clients et cibles
Que ce soit pour communiquer sur un seul vélo ou sur plusieurs centaines, vous 
sélectionnez finement les lieux de diffusion de votre communication pour optimiser 
votre couverture locale ou multi-locale et ainsi toucher les clients qui vous intéressent. 
Nous avons développé une technologie de suivi des flottes de vélos qui permet de 
mesurer précisément, zone par zone, les heures de diffusions et les kilomètres roulés 
pour vérifier l’atteinte des résultats escomptés. Vous rêvez de vous afficher sur la 
grande place piétonne du centre-ville ? En sortie de cinéma un samedi après-midi ? 
et pourquoi pas en bas des bureaux d’entreprises ciblées ? Nous le faisons pour vous.

Votre message bénéficie d’une mémorisation très forte
L’image du vélo, c’est tout ce qu’il vous faut. Ce nouveau média retient l’attention, les 
passants s’arrêtent, touchent les vélos et lisent votre message. Une publicité plaisante 
est bien mieux mémorisée, et c’est notre objectif. En marquant les esprits avec une 
publicité douce sur un support écologique, nous vous assurons la préférence-client 
au moment de l’acte d’achat, qu’il soit réfléchi ou impulsif.

Un coût extrêmement bas pour des résultats probants
Mieux lu, mieux retenu, plus visible, plus économique, mieux ciblé, mieux localisé... 
c’est tout l’intérêt de cette innovation qui présente le meilleur retour sur investissement 
(R.O.I) du marché de la publicité. Pour toucher 1000 personnes, il vous en coûtera 
moins d’1€, là où les autres solutions-médias traditionnelles se situent entre 3€ et 
15€. Faites le test, vous ne pouvez qu’être satisfaits.

 
Écovélo met à disposition des cyclistes une application smartphone qui permet le 
tracking en temps réel des diffusions publicitaires, avec photos-reportage intégré. 
Les vélos fournis sont fabriqués en France, à la Roche sur Yon. 
Plusieurs centaines de vélos n’attendent que vous dans chaque grande agglomération 
française, et même sur la côte méditérannéenne ou atlantique.

www.ecovelo.com
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entre autres...

Attirer les passants vers vos boutiques Communiquer au coeur de la vie étudiante

Envahir le centre-ville et les grands axes Fournir aux salariés des vélos personnalisés

Organiser des opérations sur mesure
Territoires d’implantation

Pour aller plus loin
Tarifs, demande de devis 
en ligne, actualités, CGV, 
Kit Média... tout est sur 
notre site web !

Le saviez-vous ?

Plaçez les vélos près des lieux de ventes

Attirez l’oeil des piétons et orientez-les

Affichez votre état d’esprit innovant

Faites mieux, différemment.

10 vélos ? 1000 vélos ? À vous de choisir

Nous orchestrons toute votre campagne 

C’est où vous voulez, quand vous voulez 

Nous ciblons les audiences extrêmes

Besoin d’originalité pour un évènement ?

Lancer un jeu-concours dans la ville ?

Jeux de piste, cadeaux, flying mobile...

Nous réalisons vos envies créatives.

Des étudiants roulent à votre image

Ils stationnent en plein campus 

Vous obtenez une visibilité très ciblée

Les étudiants sont vos ambassadeurs

Gagnez du temps sur les déplacements 

Améliorer la ponctualité de vos équipes

Encouragez à la pratique sportive douce

Affichez-vous sur des vélos de fonction

Nous faisons du vélo publicitaire 
la petite reine de votre communication responsable

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .

• .


