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DES MOBILIERS URBAINS 
QUI RENDENT LA PRATIQUE 
DU VÉLO POSSIBLE. 
FACILITER & RENDRE SÛR 
LE STATIONNEMENT 
DES VÉLOS.

En collaboration avec les villes et les associations 
d’usagers, nous avons opéré une synthèse 
des cahiers des charges respectifs : 

installation du mobilier simplifi ée, esthétique 
originale et homogène, facilté d’utilisation, sûreté...
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Fabriqué en France

En collaboration avec les villes et les associations 
d’usagers, nous avons opéré une synthèse 
des cahiers des charges respectifs : 

installation du mobilier simplifi ée, esthétique 
originale et homogène, facilté d’utilisation, sûreté...Fabriqué en FranceFabriqué en France



UTILE & PRATIQUE
L’APPLICATION VÉLO Citynox

Cliquez sur les équipements 
et faites les glisser sur la carte 
pour créer un marqueur.
Cliquez sur ce marqueur 
pour modifi er le nombre 
d’équipements souhaités 
ou le supprimer.
Pas besoin d’enregistrer 
vos modifi cations,
c’est automatique !

1
Télécharger votre 
document PDF 
(carte & liste des 
emplacements 
avec adresse 
précise)

2

Plus de places
pour le vélo, partout !Qu’est ce que c’est ?

Le programme Alvéole Plus est un 
programme de Certifi cats d’Économies 
d’Énergie (CEE) porté par FUB Services 
et la Fédération française des Usagers de 
la Bicyclette (FUB). Il vise à fi nancer le 
déploiement de 100 000 places sécurisées 
de stationnement vélo. 

+

Quelle prise en charge ?
La prise en charge est au maximum 
de 40 % du coût HT du projet du 
bénéfi ciaire et au maximum de 50% 
du coût HT dans les zones à faibles 
émissions (ZFE) dans la limite de :

1 200 € HT par emplacement de 
stationnement pour un abri de type 
consigne sécurisée,

650 € HT par emplacement de 
stationnement pour un abri ouvert 
libre d’accès

80 € HT par emplacement de 
stationnement dans un local existant, 
couvert et sécurisé

+

Qui est concerné ?+

www.alveoleplus.fr
pour plus de renseignements+

Nous mettons à disposition
gratuitement cette application 

sur simple demande.

En quelques clics, 
projetez-vous dans 
la mobilité durable :



Les services

GAMME MOBILIER URBAIN VÉLO



GAMME MOBILIER URBAIN VÉLO

ABRI MULTI.V
LA SÉCURITÉ ABSOLUE

Fabriqué en France

Compact 
6 places sécurisées 
dans un espace réduit

Ergonomique
Portes coulissantes avec 
accès facile
Sécurisé
Fermeture par serrures 
motorisées (compatible CB, 
NFC, carte privative)
Mise à disposition d’un logiciel 
de gestion du parc d’abris
Rack intérieur spécifi que 
avec fi xation 3 points

LES PLUS

Personnalisable
Thermolaquage aux choix
découpe laser, stickers de 
communication (en option)

Installation facile
Structure autoportante, 
fi xation sur enrobé ou dalle béton

Écoresponsable
100 % recyclable 
Fabrication française

Option 
6 coffres de rangement individuel
6 prises VAE

PARTICULIÈREMENT 
ADAPTÉ AU MILIEU 
URBAIN, L’ABRI 
VÉLOS MULTI.V 
OFFRE 6 PLACES 
SÉCURISÉES 
AVEC UN FAIBLE 
ENCOMBREMENT.
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RAL au choix

éligible au 
programme 
Alvéole+

Plus de places
pour le vélo, partout !

Anti-vandalisme

Multi.V
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6 places

DImensions 
L.3000 mm x H.1600 mm 
x P.2300 mm

Structure autoportante 
en tôle d’acier galvanisée pliée 
épaisseur 3 mm

Parois latérales 
en acier galvanisé thermolaqué
épaisseur 1,5 mm

Portes coulissantes 
en acier galvanisé thermolaqué
épaisseur 1,5 mm 

Renforts latéraux 
en acier galvanisé 
épaisseur 4 mm

Système anti-dégondage 
des portes

Pieds réglables

Casier VAE  fermée avec cadenas, pour recharger 
batterie (liberté d’y laisser des affaires personnelles)

Boitier intégré pour fermeture par serrures motorisées 
(compatible CB, NFC, carte privative)

Sécurisation fi xation 3 points

RAL au choix

éligible au 
programme 
Alvéole+

Plus de places
pour le vélo, partout !

Anti-vandalisme

GAMME MOBILIER URBAIN VÉLO

ABRI MULTI.V
LA SÉCURITÉ ABSOLUE

Fabriqué en France

Multi.V | Technique

3000



Muti.V | Communication & design

A B C

3 choix de
découpes standards

3 espaces de
communication
Couleurs et textes indicatifs  à 
personnaliser selon vos souhaits.

3 espaces de

A

B

C

RAL au choix

éligible au 
programme 
Alvéole+

Plus de places
pour le vélo, partout !

Anti-vandalisme

GAMME MOBILIER URBAIN VÉLO

ABRI MULTI.V
LA SÉCURITÉ ABSOLUE

Fabriqué en France



Terminal d’accés

TERMINAL 
D’ACCÈS 

SOLUTION COMPLÈTE TOUT-EN-UN
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Robuste
résiste au vandalisme et 
aux intempéries 

Accès universel
Gratuit ou payant

Compatibilité maximum
CB - Sans-contact - NFC
QR Codes - Carte privative
Smartphone 

Autonomie
Alimentation par panneau 
photovoltaïque.

Gestion du parc
Mise à disposition d’un logiciel 
de gestion à distance

LES PLUS

GAMME MOBILIER URBAIN VÉLO



CONSEILLERS MOBILITÉ

Pierre Allais
p.allais@citynox.fr
T. 07 68 86 47 93

Géraldine FABRE
g.fabre@citynox.fr  
T. : 06 13 55 01 06

citynox.fr
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