FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

COM UNIQU
E RE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME & BE BIKE
DYNAMISENT LA PRATIQUE DU VÉLO EN FRANCE
BE BIKE, PREMIÈRE APPLICATION MOBILE DE LOCATION DE VÉLOS ENTRE PARTICULIERS
Une nouvelle application mobile et gratuite vient de voir le jour. Prénommée « Be Bike » et
disponible sur Google Play et Apple Store, celle-ci permet de trouver un vélo partout en France
et à moindre coût. Partant du constat que de nombreuses personnes disposent d’un vélo qui
« dort au fond du garage » ou « prend la pluie sur le balcon », il était temps de leur donner une
seconde vie.
Son objectif ? Mettre en relation des particuliers pour favoriser la location de vélo et
permettre à chacun de pédaler pour quelques heures ou plusieurs jours dans les quatre
coins de la France.
Comment cela fonctionne ? Après la création d’un compte, un système de géolocalisation
permet de trouver tous les vélos disponibles autour de soi et de choisir celui qui sera le plus
approprié avec photos, tarif et descriptif à l’appui. Le propriétaire valide ensuite la demande de
réservation et fixe avec le locataire un rendez-vous pour récupérer le vélo.

BE BIKE DEVIENT PARTENAIRE TOURISME DE LA FÉDÉRATION FRANÇaise de cyclotourisme
Soucieuse de voir se déployer l’offre de locations de vélos partout en France, la Fédération française de cyclotourisme (FFCT)
s’associe à l’application Be Bike pour démocratiser l’usage du vélo vers tous les publics : amateurs, sportifs, citadins,
hommes d’affaires, touristes etc.
Même si les boutiques de location de vélos sont à l’heure actuelle en plein essor, leur localisation n’est pas toujours facilement
accessible. Be Bike s’avère une solution alternative et complémentaire, facilement accessible et à moindre prix, pour faire du
vélo un mode de transport à part entière.
Les utilisateurs de veloenfrance.fr, le portail du tourisme à vélo de la FFCT, et les participants à l’un des 4500 événements
cyclotouristes pourront ainsi accéder facilement à l’application pour louer un vélo et partir en balade.

Découvrez l’application Be Bike : www.so-bebike.com

OURISME

OT
LA F. F. DE CYCL

La Fédération française de cyclotourisme est la
première fédération de randonnée à vélo sur le territoire.
Délégataire du Ministère des Sports et du Ministère
du Tourisme, elle a pour objectif de développer le
tourisme à vélo en France et la pratique du vélo
en tant que sport pour tous. Elle organise 4 500
randonnées en France et à l’étranger, qui attirent
chaque année plus de 2 millions de participants.
Ses clubs et écoles de cyclotourisme accueillent,
conseillent et forment débutants et confirmés, à
travers toute la France.
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