
la solution 
complète pour vos
vélos de société!

we work with



en quelques mots... mieux vous déplacer 
avec kameoKAMEO Bikes est votre one stop shop pour 

les vélos de société !

Nos solutions s’appuient sur des cycles de 
qualité, une maintenance continue et une 
gestion connectée de vos vélos. L’ensemble 
vous garantit une expérience cyclable 
optimale, quelles que soient les circonstances.

L’ensemble des activités de 
KAMEO couvre l’intégralité des 
besoins du projet de mobilité 
douce d’une entreprise ; depuis la 
définition de la vision en passant 
par l’implémentation jusqu’à la 
gestion opérationnelle du projet.

Faites appel à KAMEO pour :

- Une flotte de vélos partagés
- Des vélos de société pour vos employés
- La digitalisation de votre gestion de flotte

Avec KAMEO, les entreprises ont accès à une 
solution de mobilité urbaine complète, flexible 
et sur mesure. Bref, vous êtes toujours en 
mouvement.
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flotte partagée vélo de société
KAMEO Bikes élaboré un système 
simple, connecté & intelligent 
pour permettre la sécurisation 
et la bonne gestion des vélos 
partagés.

Le vélo de société est un vélo mis à disposition de l’employé pour 
ses déplacements domicile-travail, ainsi que pour ses déplacements 
personnels et professionnels. Il fait en général l’objet d’un leasing.
Le gros avantage du leasing réside dans les services garantis 
contractuellement. Lorsque vous prenez des vélos de société avec 
KAMEO, vos employés reçoivent les éléments suivants :

Le vélo et les 
accessoires de leur 
choix.

Un espace sécurisé 
en ligne pour gérer 
l’ensemble de leur 
leasing et nous 
contacter en cas de 
problème.

MyBORNE sécurise et gère l’accès aux clés des vélos de la flotte.

Réserver un vélo :

Connectez-vous 
sur MyKAMEO et 

réservez votre vélo.

MYKAMEO

Entrez le code reçu par 
mail pour déverrouiller 

la borne.

Prenez la clé du 
cadenas de votre vélo 
sous le led illuminé.

Déverrouillez votre 
vélo à l’aide de la clé 

reçue.

Une assurance omnium couvrant le 
vol et les dégâts matériels ainsi qu’une 
assistance en cas de panne 24h/24 7j/7.

Un entretien annuel, généralement sur le 
site même de l’entreprise :freins, pneus, 
vitesses, éclairage d’origine sont révisés.



gestion de flotte

ils nous font confiance

Gérer sa mobilité demande de l’énergie et du 
temps! En partant de ce constat, KAMEO Bikes 
a développé sa plateforme MyKAMEO.

L’objectif de cette plateforme est de digitaliser 
l’ensemble des actions répétitives liées 
à vos déplacements que ce soit au niveau 
administratif ou pratique. De base, La 
demande d’un entretien, la gestion des factures 
ou encore le remplissage d’une déclaration de 
vol y sont entièrement automatisés.

Vous avez des difficultés pour gérer votre flotte 
de matériel roulant? Vous souhaitez le faire 
selon des critères complexes à optimiser? 
Nous pouvons implémenter ensemble votre 
système de gestion sur mesure! Simplifiez vous 
la vie en automatisant les tâches répétitives et 
chronophages.

Par exemple, notre système de gestion de flotte 
partagées peut intégrer tous vos véhicules et 
être paramétré en fonction de vos besoins!

Réserver un véhicule :

Connectez-vous 
sur MyKAMEO 

et réservez votre 
véhicule.

MYKAMEO

Entrez le code reçu par 
mail pour déverrouiller 

la borne.

Prenez la clé du 
cadenas de votre vélo 
sous le led illuminé.

Déverrouillez votre 
véhicule à l’aide de la 

clé reçue.

pourquoi travailler 
avec kameo
KAMEO Bikes est spécialisé dans le vélo et travaille exclusivement 
avec des entreprises. Nous comprenons vos questions, et nous 
pouvons vous conseiller sur nos vélos de qualité, issus d’une sélection 
de marques. Nous maitrisons également les différents éléments 
légaux et fiscaux liés au vélo d’entreprise.

Nous disitalisons les tâches administratives découlant de 
l’implantation du vélo dans votre entreprise. Aucun travail en interne 
supplémentaire n’est nécessaire à ce niveau !

Nous ne sommes pas juste des vendeurs de vélos mais des experts en 
mobilité, nous pouvons donc vous conseiller des vélos correspondant 
à votre situation, les accessoires pour les cyclistes mais surtout les 
actions à prendre pour ancrer la politique vélo dans votre entreprise. 
Pour cela, nous nous entourons des meilleurs et du réseau Tous Vélo 
Actif.

Testez d’abord! Nous réalisons des périodes de test tant pour les 
vélos partagés que pour les vélos de société. Vous êtes alors sûrs 
votre choix avant de vous engager.
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Un service complet 
clairement comparable à 
un leasing de voitures.

Votre contact
Julien Jamar

Gérant
julien.jamar@kameobikes.com

0498 72 75 46
0498 / 72 75 46


