CYCLOFIX SIGNE UN
PARTENARIAT AVEC
PARAVOL AFIN DE
PROTÉGER SON VÉLO DU
VOL PARTOUT EN FRANCE
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LE VOL, PREMIER FREIN À LA PRATIQUE DU VÉLO EN VILLE
On compte 400 000 vélos volés par an !
40% d’entre eux sont récupérés par la police, mais il y a un
hic : 2% de ces vélos seulement sont restitués à leurs
propriétaires, car la plupart restent introuvables.
L'équipe Cyclofix a décidé de tout mettre en œuvre pour
lutter contre ce fléau, qui est un frein à l'achat et à l'usage,
en soutenant le marquage vélo avec leur partenaire Paravol.
Cyclofix souhaite simplifier l'accès au marquage avec leur
réseau de réparateurs itinérants et souhaite rendre le
marquage hyper accessible avec l'offre de lancement à 10€
(au lieu de 19 €) jusqu’au 30 juin !
L’objectif de Cyclofix est de ne pas laisser les millions de
vélos neufs et d’occasion en circulation sans ce marquage
dissuasif au vol. Paravol est sans conteste LA solution pour
les cyclistes d’être plus sereins au quotidien.
PARAVOL EN QUELQUES MOTS
Le marquage Paravol permet d’associer le numéro de série
d’un vélo à son propriétaire. Ce numéro est inscrit dans
une base nationale (l'APIC), consultable sur Internet.
Paravol est un service agréé par l'Etat qui propose une
solution pour agir contre le vol et le recel de vélos.

À NOTER
Cyclofix s’occupe de tout (marquer le vélo et l’enregistrer
sur la base de l’APIC
Il suffit de réserver en 3 clics sur la plateforme Cyclofix et
un réparateur se déplace jusqu’au client, le vélo est ainsi
identifiable en cas de vol.
« Nous sommes particulièrement heureux de notre
collaboration avec Cyclofix. Grâce au réseau de fixers, vous
pouvez maintenant faire identifier votre vélo à domicile,
sans bouger de chez vous ! », explique Olivier Aubry,
Fondateur de Paravol.

A propos de Cyclofix
C’est en arpentant les rues bruxelloises à vélo, fin 2015, qu’Alexis Zerbib eut l’idée de créer Cyclofix : un
service ultra simple de réparation de vélo à la demande. L’objectif, permettre aux cyclistes, habitués ou
occasionnels, de faire réparer leur vélo sans bouger de leur canapé ou de leur bureau. Fini les kilomètres
à pied à pousser son vélo ou la frustration de laisser son biclou à la maison faute de réparation. Les
cyclistes demandent une intervention en quelques secondes, via l’app mobile ou le site internet de
Cyclofix, le réparateur se déplacera ensuite à l’adresse de leur choix pour entretenir leur vélo, n’importe
quel jour, sauf le dimanche. Depuis quatre ans, Cyclofix a réparé plus de 350,000 vélos dans 14
agglomérations françaises. En 2019 Cyclofix a étendu son service et propose désormais à ses utilisateurs
la réparation des vélos, vélos électriques, et trottinettes.
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