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GAIN DE BUDGET

HAVAS PARIS SIGNE LE LANCEMENT DE VÉLIGO
LOCATION

Véligo, location
rêvée de dire adieu
aux bouchons !
Inscrivez-vous sur veligo-location.fr
(1) Location, réparations d’usure normale et garantie constructeur. Hors accessoires et services en option.
(2) Six mois ferme, renouvelable une fois pour trois mois ferme. Réservé aux particuliers franciliens.
Contrat de location longue durée souscrit en ligne uniquement auprès de l’exploitant de Véligo Location.
Résiliation anticipée exceptionnelle sur production de justificatifs.
Véligo Location, un service Île-de-France Mobilités opéré par Fluow, siège social : 9, rue Maurice Mallet
92130 Issy-les-Moulineaux, SAS au capital de 600 000 euros, RCS Nanterre n°844 731 265.
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Vélo à
assistance
électrique

40 €

/ mois (1)
pendant

6 mois

(2)

Havas Paris est l’agence de Véligo Location, nouveau service de mobilité inauguré
aujourd’hui. Une collaboration totalement intégrée qui permet à l’agence de rappeler sa
capacité à accompagner les marques dans toutes leurs dimensions.
Véligo Location, c’est le nouveau service de location longue durée de vélos à assistance
électrique lancé par Île-de-France Mobilités et inauguré aujourd’hui en présence de Valérie
Pécresse, présidente de la Région Île-de-France. Ce sont ainsi près de 10 000 vélos qui vont
progressivement être disponibles à la location pour 6 mois, renouvelables 3 mois, dans toute
l’Île-de-France, avec l’ambition de porter ce parc à 20 000 vélos en 2020. Cela fera de Véligo
Location le plus large service de location de vélos à assistance électrique au monde. Un projet
que l’agence Havas Paris accompagne depuis ses prémices, lui permettant aujourd’hui de
refaire la preuve de sa capacité à accompagner une marque depuis sa naissance jusqu’à son
déploiement et ce, dans toutes ses dimensions.
Agence référente pour ce lancement, Havas Paris est ainsi à l’origine de la plateforme de
marque ; de la conception de tout l’écosystème digital (site vitrine, app, réseaux sociaux,

vidéos…) ; des kits de communication auprès des collectivités, entreprises, et points de
location ; des relations presse… Un dispositif dans le cadre duquel Havas Paris s’est appuyé
sur les ressources du village Havas : Ekino (développement du chatbot) ; HRCLS (identité
sonore signée de l’artiste RAMO) ; et le savoir-faire d’Havas Events qui a permis d’orchestrer la
conférence de presse de lancement et dans sa foulée un roadshow départemental en 8 dates
pour faire découvrir l’offre.
« Le modèle intégré de l’agence nous a non seulement simplifié le quotidien grâce une clé
d’entrée unique quel que soit le sujet, mais nous a aussi garanti une parfaite cohérence et offert
une force de frappe que nous n’aurions pas eue dans une organisation multi-agences
traditionnelle » déclare Adeline Gogé-Lefaivre, directrice générale adjointe en charge du
développement chez Fluow, le consortium qui déploie le service.
La campagne publicitaire de Véligo Location sera visible à partir de ce jour en affichage, digital
et sur les réseaux sociaux.

A propos d’Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics, les nouvelles mobilités et les mobilités
durables pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités fédère
tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, etc.), investit et innove
pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement des réseaux et de
modernisation de tous les transports, dont elle confie l’exploitation à des transporteurs. Présidée par Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités est composée de la Région Île-de-France et des huit
départements franciliens et porte ainsi la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (train, RER, métro,
tramway, T Zen et bus).
www.iledefrance-mobilites.fr
A propos d’Havas Paris
Havas Paris est l’agence de communication globale du groupe Havas, parmi les premières agences en France.
Pour de plus amples informations : www.havasparis.com
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