
 

MOB I L Y POD    /    L ' ABR I  VE LO  S ECUR I S E  E T  CONNEC TE

Caractéristiques produit

une  offre inégalée de services pour l'usager
une fabrication eco -responsable : il est réalisé à base de conteneurs maritimes
recyclés et transformés par un atelier de réinsertion par le travail
une alimentation autonome grâce à des dalles photovoltaïques posées au sol ou sur
le toit
Un affichage du CO2 évité grâce aux parcours utilisateurs

Le Mobilypod est un abri vélos et trottinettes sécurisé et connecté. Il est unique en ce qu'il
propose : 

Sa configuration peut être modulable à souhait selon les besoins du donneur d'ordre :
parking/ station libre -service/ espace co-voiturage/ ...
Il peut être livré seul (version parking simple) ou avec des flottes de vélos inclusifs pour la
version libre-service  (transport de la petite enfance, vélos seniors, vélos cargos, trottinettes,
...)
 
 
 Réservation & Contrôle d'accès

Réservation en ligne par l'usager via une App
Places disponibles visibles en temps réel
A la réservation de l'emplacement, réception
par l'usager d'un code d'accès 
Accès au Mobilypod possible grâce au code
reçu

Options utilisateur

Parking sécurisé

Rack à vélos (2 niveaux)
Antivols (assurés à hauteur de 4500€)
Affichage du nombre de places restantes
Casiers click&collect
Kit de réparation
Station de lavage
Station météo
Mesure de la qualité de l’air
Pompe compresseur
Recharge pour batteries vélos électriques
Toilettes sèches
Douche écologique
Change bébé
Distributeur de chambres à air
Compteur de CO2 évité

Flottes de vélos : de la petite enfance au grand âge
 

 
 
 

Remontée de datas possible
 (IOT)

Options donneur d'ordre

Choix de l'aménagement / des fonctionnalités : 
parking simple
Station libre -service
... 

Choix des finitions (vitres, peintures...)
Remontée trimestrielle de datas

 
 

Grille de fermeture ajourée métallique
(1,40m)
Accès digicode/ QR code ou carte d'accès

Boîte à clé (accessible via le code de
réservation) pour l'accès aux casiers (option)
Caméra de surveillance (option)
Antivols disponibles assurés contre le vol à
hauteur de 4500€

En extérieur : 

En intérieur : 

 

Mesure de la fréquentation 
Mesure des kms générés par les usagers
Mesure des quantités de CO2 évitées
Mesure de la qualité de l'air
Données météo...

 



 

Données techniques

Conteneur maritime recyclé
Dimensions au sol : 6.1m Largeur : 2.5m
15m2 , modules juxtaposables
Capacité : 20 vélos par module
Sol en caillebotis métallique
Finition métal ou bois

 

Prérequis installation

Réception Ex Works, puis livré et posé par
camion grue
A prévoir: sol stable ou préparation de sol par
vos soins
Autonome en version photovoltaïque
Si connections utilisées: raccord par
vos soins.
Amovible par grue par la suite
 

Maintenance et Exploitation réalisées par
notre partenaire national VELOGIK
Matériau très résistant aux intémpéries

 

Maintenance

Vélo électrique classique
Vélo triporteur
Vélo cargo
Vélo Senior
Vélo handicap
Vélos pliants Brompton
Vélos hydrogène
Vélos logistiques
Trottinettes...

 

 
 
 

Nos véhicules répondent à tous les usages du quotidien, du vélo -taf en passant par le transport
de la petite enfance et des Seniors. Ils ont été sélectionnés pour leur robustesse

Nos Flottes de vélos inclusifs 



PACK ETABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC (ERP) :
1 zone vestiaire- douche

1 zone 10 emplacements de parking
1 zone de circulation avec casiers individuels

 
 
 
 

Quelques exemples de packs préconçus

PACK ENTREPRISE :
10 emplacements de parking 

2 vestiaires avec douche
1 zone de circulation avec casiers

individuels
 
 
 
 

PACK  "DENSITE"
Capacité 20 vélos usagers

 
 
 
 

PACK COLLECTIVITE  
"POLE MULTIMODAL"

1 zone vélos Libre -service 
1 zone station trottinettes en

libre- service
 
 



PACK COLLECTIVITE  
"TRANSPORT SCOLAIRE"

4 vélos Bus pour le transport de 4 X8
enfants 

100% alimentés par l'énergie
solaire

 
 
 

Nos packs préconçus (suite)

PACK COLLECTIVITE  
"CO-VOITURAGE"
1 zone vélos usagers

1 espace de circulation avec casiers
1 zone d'attente avec bancs

 
 
 

PACK LOUEURS
12 vélos en libre-service

Compatible tous opérateurs
 
 
 

Collectivités, opérateurs de
transport : bénéficiez de

60% d'aides financières  via
les certificats d'économie

d'énergie

 
Entreprises : 

25% de réduction sur l'IS

Créez votre propre PACK !
contact@nielsenconcept.com


