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Solutions de mobilité douce 
pour les Villes et Organisations
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Vélos partagés 
Rendez les déplacements de vos citoyens et 
collaborateurs plus dynamiques et 
écologiques en mettant des vélos partagés 
 à leur disposition.

KAMEO Bikes s’occupe de tout : 
 
- Conseils et choix de la flotte de vélos 
- Installation d'infrastructures 
- Gestion de flotte connectée 
- Maintenance sur site 
- Assurance et assistance dépannage
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Vélos partagés 
choix de la flotte de vélos

Nous avons la passion et l’expérience, 
laissez nous vous conseiller sur le modèle et le 
nombre de vélos adéquats pour votre projet. 
 
Nous proposons des vélos adaptés pour une 
flotte partagée et travaillons entre autre avec des 
partenaires de qualité tels que MOUSTACHE, 
GIANT, CONWAY, VICTORIA.
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Vélos partagés 
Installation des infrastructures

Votre organisation n'est pas encore équipée d'un parking ou 
d’un abri pour vélo ?

KAMEO Bikes vous conseille et vous fournit une installation sur mesure

Qu’il s’agisse de l’installation d’un abri ou d’une enceinte 
sécurisée pour accueillir les vélos, KAMEO Bikes s’occupe de 
tout.  

Nous vous conseillons également sur les modèles des vélos et 
sur les accessoires à mettre à disposition de vos utilisateurs.
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Vélos partagés 
Gestion de flotte

Notre plateforme de réservation en ligne et notre 
borne connectée sécurisent et facilitent l’accès 
aux vélos de la flotte.  

Le tout est paramétrable pour fonctionner selon 
votre politique interne.

Notre solution de gestion de flotte est simple, 
connectée et intelligente.Plateforme de 

réservation

Borne connectée
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Vélos partagés 
Utilisation de la borne

Accès à la 
plateforme et 
réservation du vélo

Entrez le code reçu 
et déverrouillez la 
borne

Prenez la clé du 
cadenas sous la led 
illuminée

Déverrouillez votre 
véhicule avec la clé 
et profitez !

Enjoy your ride!

PRO



Pourquoi travailler 
avec KAMEO Bikes ?PRO

KAMEO Bikes propose une solution complète

POUR L'ENTREPRISE 
 
Un seul interlocuteur pour tous les aspects vélos 
 
Accompagnement dans la mise en place du plan vélo 
(déclaration sur l’honneur, bike policy) 
 
Organisation de journées d’information et de test sur  
le site de l’entreprise 
 
Une plateforme centrale permettant de retrouver toutes 
les informations sur les contrats, vélos et factures

POUR L'EMPLOYÉ 
 
Entretien et livraison des vélos sur site ou à domicile 
 
Conseil et possibilité de test des vélos 
 
Pas d’indemnité en cas de désistement sur une 
commande 
 
Possibilité d’achat du vélo 
 
Possibilité de renouvellement du vélo avant le 
terme du contrat
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JULIEN 
Co-gérant 

Expert vélos

Équipe 

SIMON 
Responsable Mécanique

ANTOINE 
Co-gérant 

Responsable B2B

THIBAUT 
Responsable Marketing

PIERRE-YVES 
Responsable stratégique

BENJAMIN 
Responsable IT

AZIZ 
Vendeur / Mécanicien

NICOLAS 
Vendeur / Mécanicien
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+32 4 290 71 21

Quai de Rome 22 
4000 LIEGE

info@kameobikes.com

www.kameobikes.com

Magasin de vélos et accessoires

Leasing de vélos et solutions de mobilité 
douce pour les organisations

Atelier de réparation et entretien 
de vélos toutes marques


