CYCLOFIX LANCE
« CYCLOFIX PLUS »,
L’ABONNEMENT QUI
PERMET D’ASSURER ET DE
FAIRE RÉPARER SON VÉLO
TOUTE L’ANNÉE.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVRIL 2021

Fini le stress du vol ou de la casse de vélo. Pour
mettre un terme à tous les tracas du quotidien
Cyclofix propose « Cyclofix Plus » : les premiers
packs assurance et maintenance de vélo tout
compris.

CYCLOFIX PLUS ET LA MAÎTRISE DU BUDGET POUR
CHACUN
Cyclofix s’est donné pour mission d’encourager
l’utilisation du vélo dans toute sa vie quotidienne
(loisir, travail, sport…). C’est pourquoi, le service a
souhaité proposer l’offre Cyclofix Plus : des packs
pour permettre aux utilisateurs d’assurer et
d’entretenir leur vélo tout en maîtrisant leur budget.
Chacun des packs a été construit afin de leur
permettre de rouler en toute tranquilité toute l’année.
Pour cela, Cyclofix s’est associé à Cylantro sur la
partie assurance afin de garantir la sérénité à ses
utilisateurs. Ces derniers pourront se garer en bas de
chez eux tout en sachant être couvert, quelle que soit
l'ancienneté de leur vélo.
Cyclofix a fait le constat qu’en moyenne un utilisateur
sollicitait le service 3 fois par an pour entretenir son
vélo. L’avantage de Cyclofix Plus, c’est de bénéficier
des prestations Cyclofix toute l’année, avec le
déplacement compris. Et tout ça, pour un prix moins
cher au total que s’il commandait chaque prestation
des packs à l’unité.
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COMMENT CELA FONCTIONNE ?
En fonction de l’utilisation que l’on a du vélo, on
choisit un des packs Cyclofix Plus sur la page dédiée à
l’offre. Le prix de la maintenance est fixe et le prix de
l'assurance varie selon la valeur du vélo.
Par exemple, le pack de base avec assurance pour un
vélo à 1000€ coûtera 17€/mois.
Pour souscrire à l’un des packs, l’utilisateur sera
redirigé vers le site de Cylantro, le courtier
d'assurance partenaire de Cyclofix, pour la mise en
place de l’assurance.
Dès la commande d’une intervention sur Cyclofix, les
prestations incluses dans l’un des deux packs sont
déduites directement de la facture. Une offre de 10%
est mise en place pour toutes les autres prestations !

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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