
LE VELO DU DERNIER
KILOMETRE

26 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny  69330 Meyzieu
04 87 25 84 27
veljob@airm.eu

RÉSERVEZ VOS VEL'JOB
Soyez vélorutionnaires!
Devenez vel'jobber!



VEL'JOB S'ADAPTE À VOS BESOINS

Nous pouvons composer une flotte sur
mesure en fonction de vos besoins. Vous
accueillez un nouveau salarié?  A tout
moment, nous pouvons rajouter un vélo
supplémentaire à votre flotte. 

UNE FLOTTE DE VÉLOS
SUR MESURE POUR
LES DÉPLACEMENTS
DE VOS SALARIÉS !

VEL'JOB VOUS AIDE A LA MISE EN
PLACE DU SERVICE 

Avec vel'job, nous vous accompagnons dans
le déploiement de votre flotte de vélos.
Besoin de conseils pour encadrer votre
démarche? Nous sommes là pour vous aider!

VEL'JOB DEVELOPPE
L'ACCESSIBILITE DE LA ZONE
ÉCONOMIQUE

Vel'job vient compléter l'offre de mobilité en
proposant une solution pour les derniers
kilomètres depuis les transports en
commun.

UNE SOLUTION DE MOBILITÉ
DURABLE POUR LES PETITS
DEPLACEMENTS DE PROXIMITÉ

Aller voir un client ou un fournisseur sur la
zone? aller se restaurer? terminer votre
trajet domicile travail? 

Vel'job est là pour ça. 

Vel'job c'est:
-> des vélos recyclés disponibles dans votre
entreprise ou à la sortie des transports en
commun.
-> des vélos qui ne vous demandent aucun
entretien, nous nous occupons de tout. 
-> un coût zéro pour vos salariés

POUR VOS SALARIÉS

VEL'JOB C'EST

by

UN SERVICE CLÉ EN MAIN A
DESTINATION DES ENTREPRISES
OU SALARIÉS DES ZI MEYZIEU /
JONAGE / PUSIGNAN

MAIS AUSSI

lundi au
 dimanche

des vélos

Disponibles à
 Meyzieu ZI

de 1h 
à 
5h Au pied 

des lignes

Meyzieu ZI

EXP4 1980

Une action pour votre plan de mobilité
éligible aux réductions d'impôts

Une solution de mobilité propre pour les
déplacements de proximité de vos salariés

Une action vertueuse qui donne une seconde vie
à des équipements

Une action qui s'appuie sur un réseau
de partenaires responsables 


