
Déplacez vous autrement !

Connecter les lieux et les personnes à travers un réseau 
de transport durable, accessible, fl exible, et ludique. 

Diversifi er la mobilité des villes et faire du 
vélo électrique le moyen de transport 
de demain.

Bik’air propose une fl otte de 
vélos électriques en libre-service 
en ville médiane qui s’affranchit 
du système de bornes dans le but 
d’offrir une nouvelle expérience 
de transport plus fl uide, plus 
fl exible et plus écologique.

Connectés et disponibles 24h/24, 
nous mettons tout en oeuvre pour 
que vous puissiez vous déplacer 
de manière simple, rapide et 
récréative. Notre objectif est 
de promouvoir la mobilité de 
demain : électrique, écologique et 
partagée.

Nous aspirons au développement 
des villes intelligentes (smart 
cities) en faisant du vélo à 
assistance électrique le moyen de 
transport urbain le plus populaire.

NOTRE MISSION

NOTRE VISION

BIK’AIR
Les vélos électriques 
en libre-service sans bornes en ville médiane

NOTRE SERVICE



1. Trouvez et réservez un vélo électrique à 
proximité depuis l’application mobile Bik’air.

2. Entrez le numéro du vélo ou scannez le 
QR-code pour déverrouiller le cadenas.

3. Roulez autant de temps que nécessaire 
sans efforts grâce à l’assistance électrique !

4. Garez le vélo électrique où vous souhaitez 
sans gêner la circulation urbaine et verrouillez 
le cadenas manuellement pour terminer le 
trajet.

NOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE

NOTRE OFFRE

0,15€
par minute

• Une tarifi cation simple et transparente.
• Paiement à l’usage. Uniquement la durée du 

trajet.

1.Trouvez

2.Scannez

3.Roulez

4.Verrouillez

Selle ajustable antivol

Pneu 
anti-crevaison

Béquille unilatérale

Batterie sur-
mesure intégrée

Autonomie 70km

Roues bâtons solides et fi ables

Phare dynamic 
LED visible à 150m

Pédales
antidérapantes

Châssis solide

Panier à charge de 5kg

Poignées confortables

Réfl ecteur arrière

Cadenas intelligent connecté



NOTRE APPLICATION MOBILE

Un mode de transport alternatif

Téléchargement sur App Store & Google Play Store

Paiement sécurisé à la fi n de votre trajet

Visualisation de l’autonomie de la batterie du 
Bik’air choisi

Ouvrir / Fermer le cadenas pour démarrer et 
terminer un trajet

UN MODÈLE INCONTOURNABLE 
POUR LES VILLES MÉDIANES

• Techniciens cycles locaux (CDI)

• Contrôles quotidiens pour s’assurer du bon état des vélos électriques, du bon 
stationnement et pour remplacer les batteries vides

• Redéploiement régulier pour assurer un minimum de vélos électriques sur 
certaines zones

• Un entrepôt (stockage et réparation)

• Des applications Bik’air pour gérer les fl ottes de vélos électriques 

Gestion locale des opérations

Un véhicule écologique

Affi chage des Bik’air à proximité

Collaboration étroite avec les villes

Un service fl exible

Réservation de votre vélo électrique 10 minutes 
gratuitement 

Gratuit pour les collectivités

Pas d’infrastructures

Création d’emploi (CDI)

Déploiement rapide

Notre approche logistique est structurée et durable dans toutes les villes médianes 
permettant d’assurer un service propre et de qualité.



Pour nous contacter
contact@bik-air.com 

Restons conneté

www.villes-bik-air.com 

OÙ NOUS TROUVER ?

PARIS

NEVERS
dont établisement secondaire

VENCE
VILLENEUVE LOUBET
LE CANNET

Service opérationnel

Siège social


