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E-Bike Solutions est née d’une volonté d’accompagner le dynamisme 
autour des déplacements novateurs. Laurent Adelinet et Achille Gobba, 

sont deux passionnés du cycle, issus de magasins spécialisés. 

Avec l’arrivée du vélo à assistance électrique, la demande dans ce secteur 
à considérablement évoluée. Le vélo se démocratise comme loisir et 
moyen de transport, et certaines structures publiques, touristiques, 
ou sociétés privées se penchent sur les bienfaits de cette pratique. 
Bien plus qu’un sport, le vélo est devenu un mode de déplacement 

incontournable. 

C’est la vraie alternative à la voiture, permettant de se mouvoir sans 
contrainte de temps et d’espace. En effet dans le cadre de la transition 
énergétique, le vélo électrique assure un rôle majeur dans l’évolution de 
nos déplacements quotidiens. L’impact du vélo électrique est stratégique 
dans la vision globale sur un territoire, et est un vecteur d’économie, de 

rencontre et de découverte.

E-Bike Solutions se démarque par sa capacité à s’adapter à toutes les 
structures, aussi distinctes soient-elles. E-Bike Solutions élabore des 
projets s’insérant dans la dynamique de développement des mobilités 
électriques au sein d’un territoire ou d’une structure, respectant à la fois 

les besoins des investisseurs et ceux des utilisateurs.

Fort de ce constat, notre structure propose aujourd’hui des solutions 
clés en main et sécurisés.  De la maintenance mobile à l’achat, en passant 

par la location, nous nous adaptons à vos besoins et attentes. 

Nous sommes



E-Bike Solutions est présent sur l’ensemble du territoire français. Son 
siège, à Die dans la Drôme permet un appui sur les centres logistiques de 
deux magasins. Ainsi, E-Bike Solutions met à disposition de ses  clients 
un «atelier mobile», pour assurer une maintenance à l’échelle nationale.

mobiles

précurseurs



Nos solutions

La location longue durée, une solution « all inclusive » adaptée aux 
entreprises pour leurs collaborateurs.

 1. Nous établissons ensemble vos besoins en vélo en fonction de la  
 typographie de votre région et des exigences de vos futurs utilisateurs.

 2. Nous proposons des solutions sur mesure incluant l’ensemble de  
 l’équipement optionnel et obligatoire jusqu’à l’assurance.

 3. Nos solutions longues durées s’échelonnent selon plusieurs  
 formules : 6,12, 24, 36 mois.

 4. Nous établissons un planning de maintenance de l’ensemble de  
 votre future  flotte de VAE.

 5. Nous réalisons un bilan annuel afin d’optimiser la location l’année  
 suivante.

Les Avantages

Pas d’investissement, la LLD est une charge amortissable. Le matériel peut 
être renouvelé en cours de contrat, en fonction de vos exigences. L’entretien 
régulier assure le bon fonctionnement des vélos.
Cette démarche s’inscrit dans le plan de déplacement en entreprise mis en 
place au 1er janvier 2018.



La location conventionnée, une solution « all inclusive » adaptée 
aux professionnels du tourisme. 

 1. Nous établissons ensemble vos besoins en fonction de la   
 typographie de votre région et des attentes de votre clientèle.

 2. Proposition incluant les contrats de location et l’ensemble de  
 l’équipement optionnel nécessaire ainsi que l’assurance.

 3. Lors de la livraison, nous vous formons sur les caractéristiques  
 techniques des vélos et les aspects fonctionnels de la location.

 4. Nous établissons un planning de maintenance préventive afin de  
 garantir une prestation qualitative.

 5. Nous vous aidons à la promotion commerciale de votre flotte afin  
 de vous garantir les meilleures retombées possibles.
 
 6. Nous vous présentons un bilan en  fin de saison afin d’optimiser  
 l’offre pour la saison suivante.

de location

Le  financement

Pas d’investissement, nous facturons uniquement si vous louez, par le biais 
d’une indemnité kilométrique. La commission qui vous revient représente 10% 
à 40% du montant de la prestation. Nos tarifs sont dégressifs, plus vous louez 
moins notre commission est élevée !



La maintenance, un service à destination des citoyens

 1. Nous établissons  ensemble une maintenance à destination de  
 vos citoyens à intervalle régulier.
 
 2. Notre atelier mobile assure l’intégralité  des interventions sur  
 les vélos concernés.

 3. Nous mettons à disposition des vélos à assistance électrique lors  
 des réparations.

Les tests vélos électrique, vecteur de mobilité sur votre territoire.

 1. Nous organisons une rencontre afin d’expliquer les bienfaits et les  
 fonctionnements du vélo électrique.

 2. Nous faisons tester une large gamme de vélos.

 3. Nous sensibilisons les citoyens à l’utilisation du vélo en expliquant  
 les bons gestes à adopter sur un vélo assisté électriquement.

 4. Nous proposons une location longue durée incluant la   
 maintenance aux personnes désireuses de s’équiper.

 5. Nous orientons les personnes souhaitant acquérir un vélo en  
 fonction de leurs besoins courants, de leurs envies et de leurs   
 budgets.

Dynamique globale
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