


LE VÉLO 
Votre média outdoor et tactique en cœur de ville 

Les vélos sont les bienvenus en centre-ville, ce qui 
n’est plus le cas des panneaux publicitaires ou des 
voitures.  

Face à ce constat, nous avons développé un concept innovant de publicité sur 
vélos en remettant l’affichage « outdoor » au cœur des stratégies de 
communication et en proposant aux annonceurs des ciblages d’audiences 
qualifiés.  

Nous habillons les vélos des particuliers à votre 
effigie. Ils stationnent pour vous sur un ou plusieurs 
mois, dans les plus grandes agglomérations. 

Grâce à une technologie de suivi des vélos, nous mesurons la diffusion 
publicitaire réalisée au travers de vos flottes de vélos et rémunérons les 
cyclistes en fonction. Les résultats sont mesurables instantanément. 

En mobilisant notre communauté de cyclistes, nous 
vous donnons une visibilité publicitaire d’exception 
en cœur de ville  

Communiquer sur des écovélos vous permet d’associer votre image à un 
support dynamique, écologique et hyper-urbain. L’assurance pour les 
entreprises de toucher efficacement leurs meilleurs clients  et de booster 
leurs ventes tout en améliorant leur image de marque. 

 

Sébastien Bourbousson, fondateur-associé. 
 

Nous aimons le vélo de par ce qu’il représente 
comme mode de mobilité, comme outil écologique et 
sociétal, comme facteur de liberté et comme vecteur 
de l’économie de demain. Notre communauté de 
cyclistes partage ces valeurs et vous aide à 
communiquer tout en construisant un monde plus 
respectueux et pérenne. Ils n’attendent que vous 
pour continuer l’aventure ! 
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NOTRE APPROCHE MARKETING 
Cibler, attirer et captiver vos clients 

L’ AUDIENCE LA LOCALISATION LA CIBLE LES VENTES 
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LA CIBLE 
Les meilleurs clients vivent et 
consomment en centre-ville 

+ Les piétons  
+ Les cyclistes 
+ Les automobilistes 

 
 
 
 
 
 
 

Typologie des présences en centre-ville 

• Commuters / Employés de bureaux 
• Shoppers / Touristes 
• Étudiants 
• Retraités 

 

Les cadres (CSP+ et CSP++) ont la 
particularité de se concentrer dans les 
grandes agglomérations et capitales 
régionales 
 
 
Les étudiants sont très présents en hyper-
centre, soit pour leurs sorties, soit parce 
qu’ils y vivent en appartement/studio 
 
 
Le centre-ville est le lieu privilégié pour les 
piétons et les cyclistes 
 
 
90% de la cible a moins de 50 ans 
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L’ AUDIENCE 
Un retour sur investissement et une 
renommée grandissante 

+ multiplicité des points de diffusion 
+ audience qualifiée et disponible 
+ réseaux d’influence nombreux 

 
 
 
 
 
 

Modes de lecture de votre message 

• Les piétons s’arrêtent, lisent, touchent... 
• Les jeunes photographient les vélos 
• Les « connectés » flashent et partagent 
• La presse en parle 

 

Chaque vélo génère naturellement entre    
10 000 et 20 000 ODV (Occasions de Voir) 
par jour 

 
 
 
 
 
 
 

 

+ Réseaux d’influences 
 

Chaque vélo fait l’objet de diffusions 
complémentaires sur les réseaux sociaux 
(photos partagées, jeux concours, flashcodes...) 
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Audience de campagne  

10 vélos sur 1 mois 
Audience de campagne 

30 vélos sur 2 mois 

2 500 000 ODV 
(occasions de voir) 

15 000 000 ODV 
(occasions de voir) 
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LA LOCALISATION 
Les grandes métropoles fournissent 
des concentrations de populations 
hors-normes 

+ Dans les 10 grandes villes françaises 
+ Dans le centre-ville et l’hyper-centre  
+ Un ciblage fin quartier par quartier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Déploiement territorial de votre campagne 
• Campagnes locales 
• Campagnes multi-locales 
• Campagnes nationales 

 

Les 10 plus grandes agglomérations 
françaises sont aussi les 10 plus grandes 
villes à vélo 
 
 
Chacune de ces villes propose d’ors et déjà 
de 1 000 à 10 000 appuis-vélos pour faciliter 
le stationnement en centre-ville 
 
 
6 à 8 % des habitants des grandes villes 
pratiquent le vélo quotidiennement, c’est 
plus de 2 Millions de m² d’affichage à 
investir ! 

 

9 



10 



LES VENTES 
La communication hyper-urbaine    
booste les ventes 

+ les urbains consomment plus 
+ l’originalité déclenche l’acte d’achat 
+ Les piétons sont très réceptifs 

 
 
 
 
 
 

Typologie de diffusion 

• De 7h à 21h tous les jours 
• Hyper-centre et zones piétonnes 
• Milieu urbain et grands axes de circulation 
• Des vélos en stationnement 95% du temps 

 

Les habitants du centre-ville consomment 
jusqu’à 30% de plus que les péri-urbains  
 
 
Les piétons dépensent plus, et plus souvent 
que les automobilistes 
 
 
Les français considèrent que l’affichage 
outdoor est rassurant et donne confiance 
dans les produits 
 
 
Les annonceurs sous-estiment le nombre de 
leurs clients qui viennent à pied, en transport 
en commun ou à vélo 
 
 
75% des cibles prennent plaisir à regarder 
une publicité originale et créative 
 
 
91% des achats sont impulsifs et 
directement liés à l’attractivité de la publicité 
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EXEMPLES DE TARIFICATION 
Les prix sont dégressifs en volume et en durée 

AUDIENCE 

Coût Net 
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NOMBRE DE VÉLOS 

DURÉE 

CPM 
(coût pour mille ODV) 

10 vélos 

1 mois 

2 500 000 ODV 

3 000€ HT 

30 vélos 

2 mois 

15 000 000 ODV 

13 200 €HT 

50 vélos 

1 mois 

12 500 000 ODV 

15 000 €HT 

100 vélos 

3 mois 

75 000 000 ODV 

54 000 €HT 

Contactez-nous pour un devis personnalisé.  
Vous pourrez ainsi profiter des offres et bouclages du moment 

1,20 euros 0,88 euros 1,20 euro 0,72 euros 

02 40 72 08 76 
annonceurs@my-ecovelo.fr 
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Vous pouvez 
communiquer et aider 
vos clients et 
collaborateurs à se 
diriger vers un futur 
plus respectueux de 
notre environnement. 
S.Bourbousson. 
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www.ecovelo.com 


