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Cyclez, le concept qui fait pédaler les entreprises
Vélo, boulot, dodo ? Charles Poretz veut faire
entrer les entreprises dans l'ère du déplacement
durable. Cet entrepreneur et cycliste aguerri de 53 ans
a fondé Cyclez, un service de parc à vélos à
assistance électrique (VAE), pour les entreprises et les
collectivités.

NJI : Comment est né le concept Cyclez ?
Charles Poretz : Je cherchais un vélo à assistance électrique pour les 50 ans d'un ami et me suis rendu
compte qu'il y avait un marché en plein essor. Le seul problème c'est qu'il n'était destiné qu'aux amateurs
aguerris de vélo. L'idée était d'offrir une offre structurée pour les entreprises, en alliant mon expérience
professionnelle - j'avais déjà fondé une entreprise de location de matériel informatique - à ma passion du
vélo, et en m'entourant d'une équipe d'experts. Mon principal associé est ingénieur en contrôle d'accès et
péages. Lorsque l'on monte sur un vélo, on reconnecte avec l'enfance et la liberté. J'ai voulu apporter
cette image aux entreprises, qui cherchent de leur côté, à donner une nouvelle impulsion à leurs équipes.
Comment fonctionne ce service ?
Cyclez propose deux formules : le vélo de fonction – chaque salarié dispose de son vélo - ou le parc à
vélos en libre-service. Pour cela, le service cible les besoins de l'employeur qu’il s’agisse de trajets
domicile-travail ou lors de déplacements professionnels.
Le VAE est équipé d'un moteur électrique, alimenté par une batterie rechargeable sur une simple prise de
courant. Il impose cependant de pédaler. Le moteur accompagne le mouvement et facilite le
franchissement des difficultés : côtes, vent de face ou distance. Une bonne solution pour des utilisateurs
pas spécifiquement sportifs, pour retrouver l'usage du vélo quotidien.
Charles Poretz et son équipe répondent à trois éléments préoccupations essentielles. Premièrement, le
développement durable : les entreprises ont à cœur de mettre en place de vraies actions. Deuxièmement,
un service complet : les contrats sont de longue durée et comprennent l'entretien du parc par Cyclez une
fois par mois, une assurance (vol, casse, dommage), la personnalisation des vélos pour véhiculer l'image
de l'entreprise. Enfin, l'aspect économique est intéressant. Nos vélos à 100 euros sont très vite amortis.
Que vous a apporté NeuillyLab ?
Habitant Neuilly, c'était très pratique de disposer de bureaux à proximité de chez moi. La seule limite
intervient dès qu'on a une petite équipe, mais le but n'est pas de s'installer. C'est un bon tremplin. Nous
sommes arrivés en juillet 2013 et nous cherchons des locaux pour le début de l'année prochaine. En
matière de coût, les avantages de NeuillyLab ne sont pas négligeables ! Enfin, et surtout, nous assistons à
certains ateliers et présentation du NeuillyLab, ce qui permet de rencontrer des interlocuteurs pertinents
sur les sujets qui nous intéressent : financement, gestion...

