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UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU VÉLO

Bike to work, 2 jours d’événements pour découvrir les 
mobilités actives et l’ouverture prochaine d’un local 
dédié à la réparation des vélos derrière la Grande Arche. 
Afin de favoriser le développement des mobilités douces dans le quartier d’affaires, Paris La Défense, 
Mobility Makers et Allianz organisent les 23 et 24 septembre deux jours d’événements et de conférences 
autour de l’usage du vélo. Au programme, rencontres et tables rondes, espaces de test pour essayer de 
nouveaux modes de déplacement, bourse aux vélos…  

Paris La Défense ouvrira également fin octobre un nouveau lieu dédié à la réparation des vélos dans un 
espace situé derrière la Grande Arche. 

Bike to work : un événement pour favoriser l’usage du vélo 

Paris La Défense et Mobility Makers ont imaginé « Bike to Work », les 23 et 24 septembre prochains, pour 
promouvoir le développement de la pratique du vélo, en association avec la Fédération Française de 
Cyclisme (FFC) et son partenaire officiel, le CIC, ainsi que la société Allianz. 

Pour Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense, « L’essor des 
mobilités douces est une réalité dans le quartier d’affaires. Aujourd’hui, ce sont 5 000 personnes qui 
empruntent le pont de Neuilly chaque jour à vélo. Ils étaient 3 500 en juin. Le contexte sanitaire a accéléré 
la mise en œuvre de nouvelles pistes cyclables et d’espaces de stationnement. Il reste cependant 
beaucoup à faire en matière de sensibilisation et de pédagogie sur les mobilités douces. L’événement 
Bike to Work entend lever les appréhensions et les freins sur ces nouvelles mobilités. » 

Au programme : 

Village mobilités : 23 et 24 septembre de 9h à 18h 
- 30 exposants présentent les innovations en matière de mobilité : découvrez les derniers

accessoires tendances, les nouveaux vélos, casques et applications mobiles. Parmi les exposants
présents, le village accueillera Swapfiets qui lance un service de location de vélos, Angell qui
lance un vélo électrique, Cykleo qui propose des parkings vélos sécurisés, Cyclofix et son service
de réparation de vélos à vélos, Géovélo qui propose une application mobile de guidage, Cosmo
et ses casques connectés…

- Bourse aux vélos organisée le mercredi 23 septembre : déposez vos vélos à vendre entre 9h30 et
12h30, achetez en un de seconde main entre 12h30 et 15h30

- Le village mobilités se trouve Cours Valmy, à l’arrière de la Grande Arche



Circuits découvertes : 23 et 24 septembre 
- Toutes les 30 minutes, tours guidés pour découvrir les accès cyclables du quartier d’affaires. Les 

tours sont animés par la Fédération Française de Cyclisme. Des vélos électriques sont prêtés aux 
participants. Inscriptions : https://biketowork.info/ 

 
 
Un nouvel espace dédié à la réparation des vélos ouvre fin octobre 
 
Un nouveau local aménagé dans deux anciens containers maritimes reconvertis, proposera un espace 
dédié à la réparation des vélos. Situé derrière la Grande Arche, le lieu sera exploité par Cyclofix, retenu 
à l’issue d’un appel à projets lancé par Paris La Défense. 
 

Cette entreprise créée en 2016, 
proposait initialement une 
plateforme connectant utilisateurs 
de vélos ou de trottinettes 
électriques à des réparateurs 
expérimentés qui se déplacent 
partout, que ce soit à domicile, au 
travail ou dans la rue. Plus 
récemment, l’entreprise a 
développé l’exploitation de lieux 
physiques, dans le cadre 
notamment d’un partenariat avec 
les magasins Fnac et Décathlon.  
 

Les salariés, habitants et étudiants du quartier d’affaires pourront venir y faire réparer leur vélo, électrique 
ou non, et leur trottinette, trouver des accessoires (petites accessoires, pompes, outils…) ou participer à 
des évènements, des ateliers de sensibilisation à l’autoréparation par exemple ou des ateliers 
pédagogiques pour la mobilité active. L’ouverture est prévue fin octobre. 
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PARIS LA DEFENSE C’EST : 
• Paris La Défense classé 4e quartier d’affaires au monde, au 

baromètre d’attractivité des quartiers d’affaires EY-ULI 2020 
• 180 000 salariés 
• 42 000 habitants 
• 45 000 étudiants 
• 3,7 M de m2 de bureaux dans plus de 125 immeubles dont 

35 000 m² d’espaces de coworking  

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère, et 15 
entreprises du Fortune 500, 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace piéton 
avec 73 œuvres d’art de renom. 

 

https://biketowork.info/

