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Servicesaux particuliers

Zenride

CA : ne

Ile-de-France

émocratiserles trajetsà vélo

Dentrele domicile et le travail,

tel estle souhait de Zenride. Pour

servir cetteambition, la start-up,

fondée en 2018 par Antoine
Repussardet Thomas Beaurain,

vient de réunir8 M€ auprèsde

RATP Capital Innovation, dAlter

Equity etde business angels. Cette

sommedoit donc permettre sa

montéeen puissanceavec trente
recrutementsciblés pourmuscler

les fonctions commerciales, mar-

keting, approvisionnements,
technologiques et support clients.

L’objectif vaêtre de convaincre de

plus en plus dePME, ETI etgrands
groupes de mettre son service à

disposition de leurs collabora-

teurs. Concrètement, Zenride pro-

pose desvélos en location, que le

salarié peutchoisir parmi plus de

300 références(mécaniquesou
électriques) de magasins spéciali-

sés partenaires ou en ligne sur

Decathlon.fr ou Alltricks.fr. Le

collaborateur ne supportera
qu’un tiers du coût du finance-

ment mensuel,soit de 10 à

30 eurospar mois, s’il remplitson

objectif de trajets permettant à

l’entreprise de bénéficier de

l’avantage fiscal etde supporterles

deux tiers du service. En plus de la

mise à disposition du vélo, qui

peut être rachetéaprèstrois ans
ou un départ du collaborateur,
Zenride propose divers services et

produits additionnels : casques,
antivols, assurances, révisions

annuelles,assistance...Pour
l’heure, la start-up a conquis
60 sociétés françaises, dont Veo-

lia, AXA ou encore Accor. Elle

auraitpermisainsi d’éviter l’émis-

sion de 700 tonnes de CO2, grâce

aux trajets réalisés à vélo par les

employésde cesentreprises. A

l’horizon 2024, elle entendgérer

une flotte de 20.000vélos pour
10.000 tonnesde CO2 économi-

sées. Pour cela, les rênesde la
jeunepoussesont confiées à Oli-

vier Issaly (ex-50 Partnerset
cofondateur de MyAtlas), qui a

rejoint l'aventure en 2019. T. L.
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