
UNE COMMUNICATION 
ECO RESPONSABLE,

FUN ET ULTRA CIBLÉE

Campagnes cœur de 
ville 



ECOVELO, QU’EST-CE QUE C’EST ?

DES VÉLOS À VOTRE IMAGE

Nous habillons/brandons des vélos à votre
image en concevant des enjoliveurs et des
flasques de cadre qui transforment la bicyclette
en un Média différenciant et sain.

Nous mettons à votre disposition notre base de
données qualifiée de +7000 cyclistes, active et
mise à jour quotidiennement !
Vous bénéficiez d’un recrutement qualitatif et
représentatif, adapté à vos enjeux.

VOS AMBASSADEURS

CSP+, étudiants, jeunes actifs, urbains... Nous
ciblons, ensemble, les profils que vous souhaitez
atteindre et plaçons des vélos sur le territoire où
ils se trouvent.

Nous aimons le vélo, moyen de transport
écologique et sociétal. Il est facteur de liberté et
vecteur de l’économie de demain.
Notre objectif est de communiquer efficacement
tout en préservant l’environnement.

UN CIBLAGE UNIQUE

DES ENGAGEMENTS FORTS



Nous recrutons vos futurs ambassadeurs. Ils roulent et
surtout stationnent aux endroits stratégiques que nous
avons définis ensemble.

Grâce à notre application géolocalisée, nous réalisons un
compte-rendu complet de suivi (kms parcourus, heures
stationnées, photos etc.). Ce debrief régulier vous permet de
constater la réalité des diffusions et les analyser.

Vos vélos se voient, et on en parle : dans la rue, sur les
réseaux sociaux, dans la presse et dans les médias. Vos
messages sont relayés, commentés et perçus positivement.

DES CYCLISTES DU QUOTIDIEN

UNE VISIBILITE MESURÉE

L’IMPACT DU GREEN MARKETING

NOS CAMPAGNES DE COMMUNICATION



LA FORCE D’ECOVELO : L’ULTRA CIBLAGE !

Visibilité dans TOUS LES CAMPUS DE FRANCE !

Présence dans TOUTES LES VILLES DE FRANCE !

L’HYPERCENTRE

• Atteignez les CSP + avec une solution disruptive 

LE CŒUR DES VILLES 

• Votre communication ne passera pas inaperçue aux 
yeux des commerçants, des familles et des actifs



Exemple de cartographie D’AUDIENCE RECHERCHÉE à Paris

En fonction de votre cible et du territoire d’audience sur lequel elle se

trouve, selon l’objectif de votre campagne de communication, nous vous

conseillons sur:

Les zones d’intérêts prioritaires à privilégier

Le nombre d’ambassadeurs à mettre en selle

La durée optimale de la campagne

Nous monitorons la campagne via notre application smartphone

géolocalisée. Les cyclistes sont sélectionnés parce qu’ils stationnent déjà

dans vos zones d’intérêts prioritaires (1, 2, 3 ou 4).

UNE REPONSE PRÉCISE POUR CHAQUE BESOIN



VOUS BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE POUR RENDRE 
VOTRE CAMPAGNE LISIBLE, VISIBLE, COMPRISE ET MÉMORISÉE PAR VOTRE CIBLE !

ETAPES ET MISE EN VALEUR DE VOTRE CAMPAGNE

Recrutement de vos ambassadeurs

1
Choix et validation des zones 
de stationnement prioritaire

2

Création-impression des kits 
publicitaires et livraison aux cyclistes

3

Suivi et contrôle du projet

4

Un bilan précis des 
retombées on et offline

5



Exemple LANCEMENT D’UNE NOUVELLE OFFRE



Exemple OUVERTUR DE MAGASINExemple OUVERTURE DE MAGASIN



Exemple OUVERTUR DE MAGASINExemple de COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE



STATISTIQUES ET DIFFUSION

Chaque vélo génère entre 8 000 et 25 000 
Occasions de Voir (ODV) / jour selon son 

lieu de stationnement. La moyenne 
urbaine est calibrée sur 20 000 ODV en 

hyperaffluence. Nos études montrent que 
6% à 9% des ODV sont converties en 
contacts effectifs, soit plus de 1 200 

contacts générés par jour.

CHAQUE CYCLISTE STATIONNE SON VÉLO EN MOYENNE 7H PAR JOUR DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS

UN UNIQUE VÉLO GÉNÈRE EN HYPERCENTRE PLUS 1 200 CONTACTS PAR JOUR ET  20 000 OCCASIONS DE VOIR !

=> 1 EURO DÉPENSÉ DANS UNE CAMPAGNE ECOVÉLO = +70 CONTACTS & 1 200 ODV (OCCASIONS DE VOIR)

* Moyenne observée: entre 7h et 10h par jour

DIFFUSION ET R.O.I

RETOMBEES MEDIAS COMPLEMENTAIRES

Grâce à son concept innovant, Ecovelo ne 
passe pas inaperçu et génère diverses 

retombées dans les Médias => Presse locale 
et professionnelle, réseaux sociaux (photos 

des vélos diffusées et partagées sur Facebook, 
Instagram et Twitter notamment) et blogs 

spécialisés. Le bouche à oreille marche bien 
également, chaque cycliste étant lui-même un 
ambassadeur qui parle de son vélo et de son 

« sponsor » du moment.

COUT POUR MILLE ODV/CONTACTS

Le CPM moyen pour 1 000 Occasions 
de Voir est de 0,83 €HT Net

Le CPM moyen pour 1 000 Contacts
est de 13,88 €HT Net



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Chaque km roulé à vélo permet d’éviter la production de 0,2 Kg de CO2. Ainsi, chacun de nos cyclistes,
roulant en moyenne 6 Km par jour, permet chaque mois d’éviter la production de 36 Kg de CO2.

VOTRE COMMUNICATION SUR VÉLO EST EFFICACE, CERTES, 
MAIS ELLE EST AUSSI BONNE POUR NOTRE SOCIÉTÉ DANS SON ENSEMBLE.

VALORISEZ-LE EN INTERNE ET EN EXTERNE !

IMPACT ET VALORISATION

IMPACT ECONOMIQUE

Les études gouvernementales montrent que la pratique du vélo est un réel coût évité pour toute notre
société, que ce soit sur la santé, les infrastructures, la sécurité routière, la pollution transverse…
Ainsi, il ressort que chaque kilomètre roulé à vélo fait économiser 50 centimes d’euros au territoire.

IMPACT SUR LA SANTE

La pratique du vélo réduit les risques cardio-vasculaires et le développement du cancer,
elle améliore l’état de santé global. Beaucoup de calories brulées, et c’est bon pour le moral.
1/3 du temps passé sur un vélo est gagné en espérance de vie.



NOS KITS PUBLICITAIRES

Nos kits sont imprimés en France sur du PVC recyclé. Le changement d’un visuel implique le changement
complet de l’enjoliveur. Les kits sont très légers, ils résistent à l’eau, aux UV et ont une durée de vie de 2 à 3 ans
dès lors qu’ils ne sont pas dégradés volontairement.

VOUS SEREZ SURPRIS DU NIVEAU DE TRANSPARENCE QUE NOUS FOURNISSONS ET DE LA QUALITÉ DES DONNÉES RÉCOLTÉES. 
NOUS VOUS AIDONS À COMPRENDRE CE QUI EST RÉELLEMENT DIFFUSÉ, OÙ ET COMMENT POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS.

PROCÉDÉS ET GARANTIES

NOS GARANTIES

Nos cyclistes sont contractuellement liés avec nous, ils nous sous-louent l’espace publicitaire de leur vélo 
moyennant rétribution et contraintes. Ils signent une « charte du cycliste » et s’engagent à valoriser le 
message de l’annonceur et ne pas chercher à le détourner, d’autant qu’ils s’engagent à faire un minimum 
de kms et d’heures de stationnement. S’ils sont en congés, malades ou blessés, ils sont tenus de nous en 
informer immédiatement afin que nous puissions faire appel à un autre cycliste. Nous vérifions chaque 
matin les données de campagne de la veille et avons des alertes. 

SUIVI DES DIFFUSIONS

Les cyclistes, pour toucher leur rémunération ou gagner leur vélo, doivent utiliser l’application Ecovelo©. 
Ainsi, nous sommes capables de savoir, à chaque instant, où ils circulent, stationnent, combien de temps, 
dans quelle zone et in fine de fournir un reporting précis sur la réalité des diffusions. L’application nous 
sert également, via une fonction obligatoire de « prise de photo du vélo » à chaque stationnement déclaré, 
de vérifier que les kits publicitaires soient propres et correctement installés. 



« UNE COMMUNICATION INNOVANTE, C’EST UN MESSAGE MÉMORISÉ »

I l s  o n t  c h o i s i  


