
 Isère Attractivité est l’agence d’attractivité du Département de l’Isère.  
Elle a pour ambition de rendre le territoire attractif tant en terme de destination 
touristique qu’en terme de lieu de vie pour ses habitants et habitantes. 
Depuis 2015, le Département de l’Isère a décidé d’inscrire le VAE comme l’un 

des axes forts de sa politique touristique et a affiché son ambition de devenir un département 
pilote en la matière. Dans ce cadre, Isère Attractivité a engagé plusieurs chantiers pour initier 
et accompagner ce développement notamment par l’accompagnement au déploiement de 
services de location VAE.
Ainsi, Isère Attractivité a participé à la création d’une offre de location saisonnière 
VAE adaptée au tourisme en partenariat avec le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.  
isere-attractivite.com

ACCUEIL VÉLO

 En France il existe plus de 6 000 établissements labélisés « Accueil vélo » afin de 
devenir la première destination du tourisme à vélo dans le monde. 

 Il s’agit d’une marque nationale qui garantit un accueil aux cyclistes et propose des 
services correspondants à leurs besoins tout au long des itinéraires cyclables.

Mettre en tourisme les grands itinéraires :
L’aide régionale intitulée « mettre en tourisme les grands itinéraires 
» à vocation, pour le public ciblé par l’offre de location, d’aider à la 
création ou au développement de service d’accueil à destination de 
la clientèle itinérante à proximité d’itinéraires d’intérêt régionaux.  

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/277/289-mettre-en-tourisme-les-grands-itineraires-tourisme.htm

https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=4700&path=Cadre-d-intervention-itinerance.pdf

so lu t i o ns
Votre contact E-Bike 

09 86 42 23 35 - contact@ebikesolutions.fr

Vos contact Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

Isère  :  Yvon GALINDO - 06 10 96 04 86 - yvon.galindo@ca-sudrhonealpes.fr
Drôme - Ardèche : Philippe REYNIER - 06 29 96 35 44 - philippe.reynier@ca-sudrhonealpes.fr

so lu t i o ns

En partenariat avec 

Avec le soutien de 

En partenariat avec 

http://isere-attractivite.com
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/277/289-mettre-en-tourisme-les-grands-itineraires-tourisme.ht
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=4700&path=Cadre-d-intervention-itinerance.pdf


QUI SOMMES NOUS ? 

Depuis 2017, E-Bike Solutions équipe les 
professionnels du tourisme en location de 
vélos à assistance électrique.

2 agences, 9 collaborateurs pour un service 
au plus proche des exigences saisonnières 
touristiques.

En 2020, 300 vélos à assistance électrique 
équipaient les clients d’E-Bike Solutions.

Du VTT au VTC en passant par les VAE de 
route ou junior, nous équipons différentes 
structures sur des flottes de minimum  
4 vélos de 2 à 12 mois.

E-Bike Solutions maitrise l’ensemble des 
métiers du cycle : le sourcing, l’achat, le 
financement, la maintenance, la gestion et  
le reconditionnement.

1 250 000 km parcourus par nos flottes 
depuis 2017

TOURISME

Vous êtes professionnel du tourisme, 
hébergeur, loueur, moniteur ?

La location d’une flotte de vélos à assis-
tance électrique c’est plus qu’un service  
supplémentaire, il s’agit d’une offre ren-
table et attractive.

COLLECTIVITÉ

Vous êtes une commune, une 
agglomération, un département ?

La location d’une flotte de vélos à assistance 
électrique c’est une offre souple et adaptée 
pour mettre le pied à l’étrier à vos habitants.

Livraison sur l’ensemble du territoire
SIMULATION D’ACHAT SIMULATION DE LOCATION 

Formation à l’utilisation du vélo électrique

Maintenance préventive mensuelle

SAV : Intervention sous 48h

Récupération sur site

ACQUISITION DE 5 VTC AE POUR EXPLOITATION 
SUR 6 MOIS

LOCATION DE 5 VTC AE POUR EXPLOITATION  
SUR 6 MOIS

Disposer du parc toute l’année Coûts maîtrisés, maintenance incluse  
matériel neuf chaque année parc en  
bon état accessoires inclus

Investissement lourd, maintenance à gérer  
en interne, temps consacré à la revente, stockage 
en cas de non revente

Ne pas disposer du parc en intersaison

POURQUOI INVESTIR DANS LA LOCATION 
DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ?

so lu t i o ns

16 millions de Francais pratiquent 
le vélo pendant les vacances

France 2 ème destination mondiale  
du tourisme à vélo

Des séjours rallongés pour les touristes  
à vélo. 
Nuitées/Séjours :
8,9 nuités pour le tourisme à vélo
5,3 nuités pour les autres types  
de tourisme

Panier moyen plus important pour  
les touristes à vélo. 
Dépenses/Jour :
75€ pour le tourisme à vélo(1)

55€ Autre tourisme

Prix d’achat unitaire négocié = 1 667 €
Prix public = 2 250 € TTC

Prix d’achat unitaire accessoires = 65 €

Total investissement = 8 660 € HT

Loyer mensuel moyen = 104 € (2)

104 x 6 x 5 = 3 120 €

Total coût = 3 120 € HT

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

SCHÉMA ACQUISITION : - 8 660 + 6 750 =             rentable en cas de revente

SCHÉMA LOCATION : - 3 120 + 6 750 =            rentable dès le lancement

Journée de location vendue = 25 € HT en moyenne

1 VTC AE est loué en moyenne 9 jours par mois

-1 910 €

3 630 €

▼▼

▼▼

▼▼

▼▼

(1) Etude DGE, ADEME, DGITM, FFC (Indiggo/Vertigolab)
(2) Durée de location de la simulation : sous réserve d’acceptation de votre dossier

En partenariat avec 

2 mois 3 mois 4 mois
189 €  ht / mois(2) 159 € ht / mois(2) 119 € ht / mois(2)

Autres simulations de location 


