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LE TRANSPORT URBAIN EST EN 
MUTATION ! 

• “Aucun autre mode de transport ne se développe 
aussi vite ou n’a un retour sur investissement aussi 
élevé que le cyclisme.”

• “L'avenir des villes n'a presque rien à voir avec les    
voitures”

Augmentation 
du nombre de 

cyclistes en 
2017

45% du CA 
réalisé en 2017
sont des vélos 

électriques 
(Sur un total 
de 490.000 

vélos vendus)

A Bruxelles, une 
entreprise de + 

de 100 
travailleurs doit 

avoir un 
nombre 

suffisant de 
parkings vélos



LE PROBLEME 

• Les installations de stationnement pour vélos ne 
sont plus assez sécurisées (coupe tube de plombier, 
disqueuse portative etc. )

• De plus en plus de vélos électriques coûteux

• Les cadenas en U ne résistent plus suffisamment

En Belgique, en 2017, plus de 33.000 vélos ont été volés.

Explosion du nombre de vélos volés 



SOLUTION DE PARKING VELOS 
SECURISEE 

Personnalisable

Bikeep s'intègre aux systèmes 
existants 

(transport public ou cartes d'accès) 

1.250 +
Racks vélos installés

+ les 9 du Shopping

1 Million
D’utilisateurs contents

0
Vols de vélos en 6 ans

! "

Sécurisé

Nous résolvons votre problème 
de vol de vélo. 

Aucun vélo n'a jamais été volé à Bikeep

Entretien simple

Ne vous inquiétez pas pour la maintenance, 
l’aide en ligne ou l'installation. 

Nous le faisons pour vous!



B IKEEP – parking-vélos sécurisé connecté pour le stationnement de 
vélos personnels, partage de vélos et possibilité de recharge de vélos 
électriques sur demande.

Une infrastructure connectée intelligente pour 
les villes futures.



Le système intègre n’importe quelle carte de transport public ou de carte 
d’accès. Vous pouvez aussi utiliser votre téléphone mobile via notre 
application gratuite.

Comment (dé)verrouiller votre vélo en utilisant Bikeep?

1. Arriver

2. S’identifier

3. Verrouiller son 
vélo



Rack BIKEEP intelligent

Pour le cycliste (utilisateur) :

• Pas besoin d’un cadenas personnel 

• Convivial, incite à utiliser le vélo

• Verrouille la roue et le cadre avec une barre 

d’acier et en 1 seule opération

• Chargeur vélo électrique (en option)

• Caméra de surveillance (en option)

• Alarme et transmission de signaux de détresse



Rack BIKEEP intelligent
Pour le propriétaire (client):

• Attire plus de cyclistes, 

• Moins chers que des casiers à vélos

• Convient pour une installation en rue

• Résout les problèmes de vols de vélos

• Recueille des données d’utilisation

• Permet de communiquer avec le cycliste

• Entretien modéré ou gratuit si partenariat avec artepub



RAPPORTS et COLLECTE de DONNEES

• Où et quand se garent les utilisateurs ?
• Durée d’une session de parking ?
• Heures de pointe ?
• Combien d’utilisateurs ? Avez-vous 

besoin d’augmenter votre capacité de 
stationnement?

Sur demande, nous vous envoyons des rapports sur 
l’utilisation du vélo dans les stations pour vous aider à 
prendre les bonnes décisions.



ATTIRE DE NOUVEAUX
CLIENTS
• Shopping centers 

• Cinémas

• Horeca

• Supermarchés

• Centre Villes

Des études montrent que les consommateurs qui font du vélo ont tendance à 
dépenser plus que les conducteurs dans les magasins locaux.



REDUIT LES VOLS DE VELOS

• Campus Universitaires 

• Ecoles

• Clubs sportifs

• Complexes de bureaux

• Communes

• Gares, Stations de Métro, Arrêts de bus

• Complexes d’habitations

Le vol de vélos est le délit Nr 1 sur les campus ! 



AUGMENTE L’USAGE DU VELO

« Je n’ai nulle part où garer mon vélo en toute sécurité »

La raison principale de ne pas faire la navette 
à vélo :



• Câblée au premier rack (solaire en étude pour la Belgique)   

• 4,2 A et 24 VDC

OPTIONS D'ALIMENTATION

Boîtier rack de contrôle 



• Installation au sol VS plaques

METHODES D’INSTALLATION



PANNEAU D’AFFICHAGE CULTUREL



OPTIONS :
Plaques au sol / Tour solaire / Chargeur Ebike



Plaque au sol avec béton, évite l’ancrage au sol

Chargeur e-bike



Exemple : en Nouvelle-
Zélande



Installation au Shopping Center de Woluwé











COULEURS SUR MESURE

• Toutes les parties métalliques sont 

galvanisées à chaud

• Peinture au four

• Différentes options de couleurs



OPTIONS DE 
PRESENTATION
Bikeep a développé différentes 
dispositions suivant l’espace disponible :

• Zig-Zag
• 2 côtés
• Droit
• En biais

Pour être sûr, demandez-nous une mise en 
page personnalisée en fonction de votre 
projet ! 

Dimensions en cm
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Idée Bikeep

2012

CROISSANCE

1ère installation

2013

En Estonie

2014

Installations 
internationales

2015

Pre-Seed & BART 
deal - USA

2016

• 1250 racks installés

• 0 vélos volés 

• Installation dans 11 pays

• 40% des clients ont racheté après la 1ère installation

• 0 réclamation clients

• 10+ revendeurs actifs 

Belgique
2018



PARKING VELOS CLASSIQUE





Vous avez un projet 
impliquant un parking pour 
vélos ?

Demandez une proposition personnalisée à 
info@bikeep.be ou 02 240 26 60

mailto:info@bikeep.be


info@bikeep.be

Bureau : 02 240 26 60
Ligne directe : 02 240 26 66

Contact:

Paul Vankaster

23, rue Auguste Snieders – 1030 Bruxelles

mailto:info@bikeep.be

