
Nous stimulons les potentiels 
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Notre empreinte mondiale 
LEADER EUROPÉEN DU MARCHÉ DU PARTAGE DE VÉLOS

Pays

VillesEn tant que leader européen du marché et pionnier du 
partage de vélos, nous faisons du vélo un élément naturel de 
la mobilité urbaine. Depuis 2004, nous développons des 
systèmes de partage de vélos durables et faisons du vélo de 
location un moyen de transport public à part entière, aux 
côtés du bus et du train. Notre modèle d’affaires est 
économiquement durable et repose sur des coopérations 
avec des villes et régions, des entreprises et associations de 
transport, des hautes écoles ainsi que des partenaires de 
sponsoring. Ensemble, nous rendons nos villes plus agréables 
à vivre et contribuons, jour après jour, à l’attractivité 
croissante du partage du vélo.

Langues
Vélos-cargo
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DE 
LE PARTAGE DU VÉLO D’UN SEUL TENANT
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SMARTbike (e)stations

Nous favorisons la micromobilité 

Vélos-cargos

Vélo 
électrique

o Possibilité d’intégration de plates-formes MaaS
o Également avec Smart Cards (eTicket) 
o Pour systèmes stationnaires et hybrides avec Geo-Fence
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MATÉRIEL SERVICES 

INFORMATIQUES

EXPLOITATION SERVICE CLIENTÈLE

nextbike propose toutes les prestations en lien avec 
le vélo en libre-service: Développement et 
production en Allemagne, informatique et 
développement, centre d’appels ainsi que vente et 
commercialisation. 

DÉVELOPPEMENT INHOUSE

Expériences issues de 

tous les marchés internationaux

One-Stop-Shop 
LE PARTAGE DU VÉLO D’UN SEUL TENANT
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Appli
L’application native nextbike
permet de louer des vélos en 
scannant le code QR ou NFC. 
En moins de 3 secondes, 
le vélo est prêt à l’emploi.

L’application offre une fonction 
de stationnement et la 
réservation. 

Le compte client permet de 
modifier les données 
personnelles, de consulter 
l’historique de location et de 
transmettre les remarques du 
client au service clientèle.
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INTEGRÉ

Nos solutions White Label font du partage du vélo un 
élément intégré de l’offre de transports publics.

ACCÈS ET TRANSITIONS
Le partage du vélo permet de combler les lacunes du réseau de 
mobilité. 

DYNAMIQUE

Ensemble, nous optimisons en permanence le réseau de stations 
et la flotte de vélos (diversification).

Intégration dans les transports publics

Nous proposons toutes les infrastructures permettant 
d’intégrer le partage du vélo à l’offre de transports 
publics. Nos vélos et nos stations sont compatibles avec les 
standards Smart Card usuels. Grâce à l’intégration 
tarifaire, les clients réguliers (abonnement) bénéficient de 
minutes gratuites.

LE PARTAGE DU VÉLO COMME COMPLÉMENT DE L’OFFRE DE MOBILITÉ 
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Systèmes automatisés
CONFORME AUX BESOINS, ADAPTABLE, MODULABLE 

STATIONAIRE FLEX (hybride) Modèle de Leipzig 
(hybride) 
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Systèmes automatisés
FLEXIBLE, HYBRIDE – LE «MODÈLE DE LEIPZIG» 

Station avec/sans infrastructure

Restitution gratuite ou bénéficiaire

Zone bleue
Restitution libre gratuite (réglementée) 

Zone rose

Restitution libre contre supplément (réglementée) 

Non marqués

Restitution non autorisée, hors du territoire 
d’exploitation
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Vélos de transport
CONFORME AUX BESOINS, ADAPTABLE, MODULABLE 
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TINKnextbike

- 39 véhicules (dont 15 électriques depuis 2019) 
- Bilan «mitigé», mais part plus élevée de femmes
- Infrastructures urbaines (encore) insuffisantes
- Stationnement gratuit de voitures sous l’hôtel de ville

- Vélos de transport TINK aux 24 stations nextbike
- Restitution flexible: également possible dans les zones Flex 

(supplément)  
- Les vélos disposent d’un coffre de transport pour des charges jusqu’à 

70 kg
- Banquette équipée de ceintures de sécurité pour le transport sûr de 

deux enfants au maximum (jusqu’à 6 ans)

- Les premières 30 minutes gratuites, puis 2,- EUR par heure, max. 15 
EUR par jour pour 24 heures. 

- Pour les utilisateurs assidus, des tarifs mensuels ou annuels prévoient 
la gratuité des 60 premières minutes de chaque trajet.

Bilan:  bonne complémentarité, mais infrastructure (encore) 
insuffisante (quantité, largeur et qualité des pistes cyclables) 

FIRSTMOVER NORDERSTEDT
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Formes d’exploitation
CONFORME AUX BESOINS, ADAPTABLE, MODULABLE 

FLEX (hybride)
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LastenFRELO
Bilan positif des 100 premiers jours de LastenFrelo Freiburg

- 20 véhicules à deux roues
- gérés par Freiburger Verkehrs AG (VAG)  
- livrés et exploités par nextbike
- Premier bilan 

-> au total 1820 trajets en 100 jours 
-> Tendance à la hausse mensuelle

- Mise à disposition dans 15 des 74 stations Frelo spécialement 
marquées 

- Retour fixe:  doit à nouveau être replacé dans le marquage 
- Coffre de transport pour les charges jusqu’à 70 kg 
- Banquette équipée de ceintures de sécurité 

pour le transport sûr de deux enfants au maximum (jusqu’à 6 ans)

- Pas de conditions spéciales pour les étudiants et détenteurs d’un 
abonnement des transports publics 

- 2,- EUR les 30 minutes, taxe journalière max. 18,- EUR pour 24 h 
- Tarifs 3 jours, mensuels ou annuels inclus = 60 min/trajet gratuites

Bilan à ce jour:  très bon complément aux VAG (et substitution de l’e-
bike) pour répondre à de nombreux besoins individuels de mobilité.
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Formes d’exploitation
CONFORME AUX BESOINS, ADAPTABLE, MODULABLE 

Des stations fixes
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ans
Durée de vie du vélo envisageable

de calories brûlées sur les nextbikes en 
2019 (100 calories par voyage)   

plus durable 

En grande partie avec des transporteurs GNC, 
électriques et des vélos-cargos + remorque

Avantage social par km

nextbike permet une économie 

de kilogrammes d’émissions de CO2 en 2019

15 
millions 1,2 

millions

Se déplacer en toute bonne conscience 
CONSTRIBUTION POSITIVE À LA PROTECTION DU CLIMAT.

de kilomètres parcourus sur les nextbikes en 
2019
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STIMulation du comportement
L’APPROCHE nextbike

SYSTÈME_INTÉGRATION

API intégrale pour MaaS selon GBFS (General Bikeshare Feed 

Specification), the open data standard for shared mobility.

Compatible avec Smart Cards 

TARIF_INTÉGRATION

Trajets gratuits pour les clients réguliers des TP (abonnements) 

INFRASTRUCTURE_INTÉGRATION

Infrastructures de stations modulaires + zones flexibles (géo-fencing) 

Partage de vélos adapté aux besoins, flexible et évolutif

MARKETING_INTEGRATION

Valeur ajoutée pour le portefeuille de mobilité des TP vis-à-vis de la 
clientèle

Campagnes communes et promotions croisées

Fidélisation de partenaires tiers sur le marché (sponsors) 

multimodal 
intermodal
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Les vélos-cargos sont un précieux moteur 
d’un avenir durable

Restructuration de

l’espace public

Développement et «évolution» 

des véhicules (light-cargo-vehicle) 

Initier les enfants 

au trafic cycliste dès le plus jeune âge

Réorientation du comportement 

individuel de mobilité

Le développement durable en tant 

que composante des services 

d’intérêt général

+ le partage intégré à l’offre de mobilité

Modification des conditions de 

planification des infrastructures
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La plupart des villes gagnantes du #FahrradKlimaTests De l’ADFC disposent d’une offre de 
partage de vélos powered by nextbike

Meilleur classement des villes nextbike Places

> 500 000 HAB.  1. Brême / 2. Hanovre 
200 000 – 500 000 HAB 1. Karlsruhe / 3. Fribourg
100 000 – 200 000 HAB 3. Heidelberg
20 000 – 50 000 HAB 2. Meckenheim

Les villes en fonction de l’amélioration 

> 500 000 HAB 1. Francfort/M.
200 000 – 500 000 HAB 1. Wiesbaden
100 000 – 200 000 HAB 1. Würzburg

20 000 – 50 000 HAB 1. Landau

Prix spécial: la grande ville ayant fait le plus pour le trafic cycliste local depuis la
crise du coronavirus:    Berlin 

De nouveaux alliés
LE PARTAGE DU VÉLO SOUTIENT LA TRANSFORMATION URBANE 
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Marco Weigert

Tél. +49 163 – 356 9995
weigert@nextbike.com
linkedin.com/in/marco-weigert

nextbike GmbH
Erich-Zeigner-Allee 69-73
04229 Leipzig
Allemagne

www.nextbike.net

#Mieux avancer, 
Let’s talk about 
bike sharing! 


