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LOAD, 
LA DÉCOUVERTE 
EN FAMILLE



Noémie ROGEAU, jeune entrepreneure, ancienne sportive de haut 
niveau, ingénieure formée entre la France et le Canada (Estaca - 
McGill), a commencé sa carrière chez Alstom transport en Inde. Elle 
participe ensuite au lancement d’une start up High-Tech qui développe 
des bateaux amphibies de luxe, Iguana Yachts. Elle découvre le vélo à 
assistance élecrique au Japon. 

Lancés par Yamaha, le premier vélo à assistance électrique voit le jour dans 
les années 90, son petit nom: le PAS (Power Assist System). Il est lancé sur 
le marché en 1993. Ce dernier a même eu le droit à un joli anniversaire pour 
célébrer son passage dans l’âge adulte, il y a quelques années. Après 20 ans, 
on est grand !

Elle s’intéresse au marché français, et après quelques coups de pédale, 
se rapproche de 2R Aventure pour lancer une offre novatrice de vélos 
de fonction, V’lease. 

Les fondateurs, Richard et Philippe, croient en son projet, restent 
associés et utilisent leur belle expérience pour la guider dans les méandres 
de l’entreprenariat.

AVENTURE 
ENTREPRENARIALE



AVENTURE,
AVENTURE...



UN CHANGEMENT DE BRAQUET 

VERS L’INNOVATION PRIMÉE



Les déplacements quotidiens représentent 68,2 millions de tonnes 
de CO2 (en France) chaque année, et près de 100 milliards d’euros 
de dépense de santé publique sont induites par cette pollution. La 
technologie et l’innovation permettent de lever certains freins 
usuels aux habitudes existantes et ouvrent de nouveaux horizons. 

Ainsi, l’assistance électrique d’un vélo permet de transporter des 
charges (enfants, courses...) facilement, de franchir des distances 
plus longues, de se déplacer activement sans pour autant se 
fatiguer... et surtout d’offrir une réelle alternative rapide (et à 
l’heure), confortable, propre à la voiture individuelle en ville. 

2R Aventure s’appuie sur l’innovation pour promouvoir de nouveaux 
usages et lance en 2018, une offre novatrice de vélos de fonction, 
dédiée aux employeurs, V’lease. 

MAKE OUR 
PLANET GREAT AGAIN



Les obligations légales de plan de déplacement (PDE) aujourd’hui appelé plan de 
mobilité (PDM) obligent les entreprises à prendre en compte la mobilité de leurs 
collaborateurs. Elles permettent une prise de conscience de la part des employeurs 
mais donnent aussi l’opportunité d’en faire un atout économique, RH et durable. 
 

Internet a changé le 
travail, la connectivité 
l’a révolutionné, et la 

mobilité en devient un des 
marqueurs: 

les entreprises qui 
s’adapteront aux nouveaux 

besoins seront les leaders 
de demain. 

«Aujourd’hui, les enjeux liés à la mobilité urbaine et périurbaine sont croissants et se complexifient. D’un côté, 
les contraintes qui pèsent sur les villes sont de plus en plus grandes : saturation des infrastructures existantes, 
raréfaction de l’espace disponible, pression environnementale, problématiques de santé publique, contraintes 
budgétaires sur le développement de nouvelles infrastructures, etc. De l’autre, les besoins de mobilité évoluent: 
recherche d’immédiateté et de praticité (transport à la demande, porte-à-porte), hausse de la responsabilité 
sociétale et environnementale, désintérêt des jeunes générations pour la voiture individuelle, croissance de la 
vente en ligne et donc des livraisons de produits de consommation, etc.»
Groupe Mobility Nation (publié par le Boston Consulting Group).

MOBILITÉ, 
OPPORTUNITÉ BUSINESS



Proposer pour le prix d’un abonnement transport en commun, une formule 
alliant liberté, autonomie, santé et écologie, c’est le pari de 2R Aventure 
avec V’lease, l’offre de vélos à assistance électrique de fonction.  

Achat ou leasing (24 ou 36 mois), abonnement ou animation ponctuelle, 
conseil ou accompagnement de vos collaborateurs, V’lease  s’adapte aux 
besoins de mobilité des employeurs comme un fleet manager économique 
et durable.

LE VÉLO DE 
FONCTION

L’ATOUT EMPLOYEUR



LE VÉLO DE SERVICE - PRISE EN CHARGE À 100% PAR L’EMPLOYEUR

LE VÉLO DE FONCTION - PRISE EN CHARGE PARTAGÉE ENTRE L’EMPLOYEUR ET 
LE COLLABORATEUR

DES OFFRES 
CLÉ EN MAIN

Avec ces formules sur mesure personnalisables et adaptables, au service tout compris, 
2R Aventure révolutionne le fleet management actif et durable.



CHANGER &
ACCOMPAGNER 

Pour convaincre, il faut comprendre, pour comprendre, il faut connaître, pour connaître, il faut 
découvrir, pour découvrir, il faut aller au devant. 2R Aventure a développé une offre de service, 
une invitation au pédalage, adaptée aux besoins des entreprises et des collectivités: actions de 
sensibilisation, actions de promotion, animations pour les collaborateurs - ambassadeurs d’une 
mobilité alternative.

Ce savoir faire et cette expertise valent à 2R Aventure une reconnaissance : 
- Les animations de 2R Aventure auprès de Damart pendant la semaine de la mobilité 
2016 ont été primées du prix du jury du challenge de la mobilité,
- 2R Aventure est lauréat de l’appel à projets Mobilidées de Keolis pour le développement 
d’un outil digital adapté au vélo,
- 2R Aventure a été sélectionné comme intégrateur de l’expérimentation d’une solution 
globale pour une mobilité douce sur le campus de Lille 1 (25 000 personnes),
- le livre blanc et la stratégie d’inbound marketing ont été primés aux Trophées du Digital 
par la CCI

2R Aventure est partenaire de l’Université de Valenciennes et du Réseau Alliances pour un 
projet de recherche sur l’impact des nudges dans les entreprises pour inciter les collaborateurs 
à des déplacements plus verts.

https://twitter.com/groupekeolis/status/801431141093871616


UNE PETITE REINE POUR 
CHAQUE ROI



SERVICE, 
MON BEAU SERVICE

2R Aventure s’appuie sur son expertise technique pour accompagner ses clients dans un 
changement pérenne et durable. Travaux avec l’URSSAF (publication de notes), avec les 
services des impôts, mise en place d’indicateurs, rédaction d’un livre blanc, animation, 
diagnostic mobilité avec ses clients, accompagnement à la mise en selle, choix des parcours, 
prise en main,  application digitale, entretien et assistance en 48h, 2R Aventure a développé 
une offre de service cohérente de fleet management adapté au vélo à assistance électrique. 
Pour que le vélo devienne un véhicule quotidien sans obstacle.

Une session de prise en main, entretien sur site, une hotline, un service de chat en ligne, une 
garantie de dépannage en 48h, la mise à disposition de vélos de courtoisie livrés sur site, la 
possibilité d’assurer les vélos, 2R Aventure s’adapte aux besoins professionnels pour assurer un 
service adapté aux déplacements quotidiens.



ILS NOUS FONT 
CONFIANCE



LOAD, 
LA DÉCOUVERTE 
EN FAMILLE



ILS EN PARLENT

http://www.lavoixdunord.fr/353404/article/2018-04-07/et-si-les-entreprises-osaient-le-velo-electrique-de-fonction
http://www.cnews.fr/videos/france/2018-04-26/lille-peut-rouler-en-velo-electrique-de-fonction-779781
http://www.europe1.fr/emissions/circuits-courts/circuits-courts-tous-a-velo-100518-3648665
https://youtu.be/DFRd32W02J8
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