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Nous habillons et plaçons aux meilleurs endroits des vélos « à votre image »
Les cyclistes développent votre notoriété par leurs stationnements quotidiens



Nous suivons les vélos et les cyclistes grâce à une App’Écovélo
Nombre de kilmètres roulés, lieux de stationnements, état des vélos… Nous savons tout.

L’ App’Écovélo permet 
- de suivre les vélos par GPS 
- de collecter les photos des stationnements



Le vélo peut aller partout, et il est partout !
Identifiez votre cible-candidat et laissez nous faire.

Pas besoin de 300 vélos en ville pour toucher votre cible. 
Une grande couverture du territoire (un maillage) pour 
toucher au mieux votre cible en peu de temps. C’est 
effectivement la seule solution quand l’on n’est pas 
capable de s’afficher au meilleur endroit avec peu de 
supports. Ce n’est pas notre approche.

Pas besoin de 12m² d’affichage pour être vu
Pour être vu et lu, vous pensez que c’est la taille de 
l’affichage qui compte.. En tant que passant, vous êtes 
attirés par le vélo ou le panneau sur la photo ci-contre ? 
Notre approche est douce et percutante à la fois.

Être au bon endroit au bon moment avec le bon message, 
sans en faire trop.
Quelques vélos bien placés et le tour est joué. Vous ciblez 
une école ? Un restaurant universitaire ? Une sortie de 
bureaux ? Un quartier d’affaires ? Nous y allons sans limite.



Statistiques obtenues auprès de 250 étudiants sondés sur 4 campus pour une 
communication Marque-Employeur de 6 mois calibrée sur 8 vélos au total.

Vous pensiez les étudiants réfractaires à la publicité ?
Tout dépend du média et du message.



Ciblez, attirez et captivez les Talents et Jeunes Diplômés

VOTRE AUDIENCE VOTRE LOCALISATIONVOTRE CIBLE VOTRE DEVIS

VOTRE BESOIN 

1. Toucher un maximum de postulants potentiels pour vos offres d’emploi

2. Obtenir la préférence de candidats ultra-ciblés

3. Créer une visibilité d’exception de votre marque-employeur

4. Faire passer un message simple, retenu, et attractif

5. Consolider votre image d’entreprise sympathique et innovante



Les meilleurs collaborateurs aiment 
l’entreprise et ses valeurs avant 
d’aimer ses produits-services

LES PROFILS QUE NOUS TOUCHONS

+ Les étudiants et jeunes diplômés
+ Les CSP+ et cadres dynamiques
+ Les candidats autour de vos bureaux

MÉTHODOLOGIE DU CIBLAGE
+ Campus, résidences étudiantes, restaurants 
universitaires, lieux de loisirs des étudiants

+ Centre-ville, zones des bureaux, pépinières 
d’entreprises, APEC, Sorties de Tramway-Métro

+ Grands axes de passage et de circulation dans un 
autour de votre établissement

Les CSP+ et cadres dynamiques ont la particularité de 
se concentrer dans les grandes agglomérations et 
capitales régionales en cœur de ville.

Les jeunes diplômés et étudiants sont très présents 
en hyper-centre, sur les campus et dans les quartiers 
résidentiels étudiants, soit pour leurs sorties, soit 
parce qu’ils y vivent.

Le Collaborateur le plus fidèle est souvent celui qui 
habite à côté de vos bureaux…, dans un rayon de 5km 
ou plus, selon l’accessibilité des transports…

75% des étudiants vivent dans les grandes villes



Exemple de campagne de communication en centre-ville pour toucher les 
étudiants et les cadres à Grenoble. 



Un retour sur investissement et une renommée 
grandissante

+ multiplicité des points de diffusion
+ audience qualifiée et disponible
+ réseaux d’influence nombreux

Modes de diffusion probable du message

• Les piétons s’arrêtent, lisent, touchent...
• Les jeunes photographient les vélos
• Les « connectés » flashent et partagent
• La presse parle de vous !
• Vos ambassadeurs relaient vos offres
• Le bouche à oreilles se répand…

Chaque vélo génère naturellement entre    
10 000 et 20 000 ODV (Occasions de Voir) 
par jour dans le centre-ville

5% des ODV sont converties en CONTACTS
soit sur ce cas :

900 000 Contacts obtenus

Profitez aussi des partages de photos sur les réseaux

Exemple d’Audience de campagne

10 vélos sur 6 mois

(*occasions de voir, pour 20j/vélo/mois de diffusion effective en 
centre-ville, 9h de diffusion par jour en moyenne)



Un ciblage territorial multi-local

+ HEC, Centrale, EDHEC, Sup de Com, ESC, 
EPITA, Sup Agro… Nous mettons des vélos 
dans n’importe quelle campus ou UFR pour 
toucher les jeunes diplômés 

+ Priorité au centre-ville et l’hyper-centre 
pour une grosse audience diffuse orientée 
CSP+/Étudiants

+ Répartition possible par quartiers d’affaires 
ou zones d’intermodalités selon la cible-
candidat visée

+ Aucune limite géographique, nous allons au 
cœur de Paris comme à Niort en passant par 
Clermont, Saint Brieuc, Toulouse…

+ Vous choisissez vous-même les cyclistes     
« ambassadeurs » sur une short-list détaillée

Chaque ville propose d’ors et déjà de 1 000 à 10 000 
appuis-vélos pour faciliter le stationnement en 
centre-ville. Nous estimons qu’en agglomération 
moyenne, il y a au moins 2500 postes de 
stationnement, ce qui facilite et optimise le ciblage 
territorial des zones de diffusion.

Le vélo est adapté pour investir le centre-ville, les 
quartiers d’affaires et les zones universitaires, il 
stationne partout facilement, même en zone 
piétonne, devant les restaurants universitaires ou 
d’entreprises…. 

Ces lieux stratégiques vous sont ouverts sans limite. 
Il y a toujours un vélo qui peut stationner à l’endroit 
où se trouve votre audience.  



Exemple de concentrations urbaines de la ville de 
Montpellier en identifiant le cœur de ville et les 
pôles étudiants

Écovélo influe sur les probabilités de 
présence des vélos en sélectionnant les 
cyclistes sur les critères suivant :
- Lieu de domiciliation
- Lieu de travail-études
- Fiche de mobilité remplie

Cartographie des réseaux d’audience sur Montpellier

Montpellier présente une cartographie des audiences en 
« étoile », avec une concentration maximale autour des zones 
piétonnes du centre historique, et une diagonale étudiante du 
Nord-Ouest au Centre.

>  Cette répartition facilite la sélection des cyclistes et influe 
positivement sur les probabilités de présence estimées des vélos



Deloitte France
Objectif : Recruter des cadres-commerciaux en Audit-Finance et en Cyber-sécurité
Zones ciblées : IESEG, Dauphine, Science Po, EDHEC, Audencia, Centrale Paris, Supelec
Nombre de vélos : 2 vélos par campus sur 10 mois, soit 14 vélos au total

INSA Rennes
Objectif : Recruter des lycéens pour intégrer l’école d’ingénieur à la rentrée
Zones ciblées : 5 lycées sur Rennes
Nombre de vélos : 1 vélos par lycée sur 3 mois, soit 5 vélos au total

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
Objectif : Capter des clients Étudiants/Jeunes
Zones ciblées : Grenoble centre-ville et Grenoble Universités
Nombre de vélos : 5 vélos par site sur 6 mois, soit 10 vélos au total 

Vivéris Toulouse
Objectif : Recruter des jeunes-diplômés en ingénierie informatique/mathématique
Zones ciblées : Université de Toulouse
Nombre de vélos : 2 vélos sur 6 mois Toulouse Université, soit 2 vélos au total

CNAM Pays de la Loire
Objectif : Recruter des lycéens pour remplir leurs sessions de formation
Zones ciblées : 3 lycées sur Nantes et Saint-Nazaire
Nombre de vélos : 1 vélos par site sur 3 mois, soit 3 vélos au total

MétéoJob
Objectif : Recruter des développeurs web sur Paris et la Rochelle
Zones ciblées : Epitech Nantes et Epita Paris
Nombre de vélos : 3 vélos par site sur 10 mois, soit 6 vélos au total



En durée et volume. Sans limite sur le nombre de lieux de diffusion.

Tarifs Net €HT
SMALL ESSENTIEL EQUILIBRE OPTIMAL LARGE

1 vélo 10 vélos 20 vélos 50 vélos 100 vélos

Un Mois
(4 semaines)

Total 390 € 2 790 € 5 100 € 11 970 € 21 120 €

Prix € vélo/semaine 97 69 63 59 52

Un Trimestre
(13 semaines)

Total 500 € 3 910 € 7 340 € 17 560 € 32 380 €

Prix € vélo/semaine 38 30 28 27 24

Un Semestre
(26 semaines)

Total 650 € 5 400 € 10 310 € 24 990 € 47 260 €

Prix € vélo/semaine 25 20 19 19 18

Une Année
(44 semaines)

Total 930 € 8 140 € 15 800 € 38 720 € 74 710 €

Prix € vélo/semaine 17 15 13 13 14 


