Un véritable

atelier

s
o
l
é
v
e
d
n
o
de réparati

tre
o
v
s
Dan
RISE

P

E
R
T
EN

Atelier de réparation de vélos
le mécanicien c’est vous !
Notre Atelier solidement équipé
d’outils adaptés à toutes
les réparations et de pièces
détachées, vient se poser
sur votre site, à l’intérieur
ou en extérieur.

DEVIS SUR MESURE

De nombreux collaborateurs
évoluent ensemble au pays
de la mécanique et bénéficient
des conseils de nos
mécaniciens professionnels.

Lors de ces Ateliers d’écologie concrète, la pratique du vélo en toute sécurité est encouragée,
les liens entre les collaborateurs sont resserrés et l’engagement sociétal des entreprises, renforcé.

Ensemble, nous construisons la ville de demain, plus douce et durable.

BicyclAide collecte, trie,
répare et donne une
seconde vie aux vélos
destinés au rebut.
Elle participe au cercle
vertueux de la valorisation
des déchets et du réemploi.
Vous pouvez solliciter
notre équipe également
lors des journées
écoresponsables
et développement
durable.
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L’expertise de BicyclAide en matière de mobilité
permet de construire des réponses nouvelles
aux besoins des cyclistes.
Toutes nos prestations sont réalisables sur mesure.

Retrouvez-nous
du mardi au vendredi : 13h-19h
samedi : 10h-12h et 13h-19h
42 boulevard Beaumarchais 92230 Gennevilliers
01 47 93 41 08

cooperative@bicyclaide.coop

www.bicyclaide.coop
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BicyclAide est une coopérative solidaire,
dont les piliers fondateurs sont la création d’emplois,
le développement durable et la promotion de l’usage du vélo.

