
Cyc’lock, la nouvelle solution de 
stationnements sécurisés bordelaise
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Cyc’lock est la première entreprise que j’ai fondée, elle 
a pour ambition de devenir un acteur important dans la 
résolution de la problématique du stationnement vélo 
en France. En agissant dans ce domaine, nous pouvons 
contribuer à renforcer l’usage du vélo et apaiser de plus 
en plus les villes du surplus de circulation automobile.

MAWUSE DEGBOE

Nous travaillons pour créer un ensemble d’outils et 
d’expertises pour répondre aux enjeux de la smart-city. 
Cyc’lock, c’est la première brique de cet édifice pour 
proposer des solutions liées au vol de vélo en ville et 
que le vélo devienne un moyen de transport plus sûr.

LOUIS GELY

Cyc’lock est un outil pour les cyclistes qui souhaitent 
ne plus se poser la question du stationnement en ville. 
L’objectif est d’en faire un service pratique, qui fédère 
la communauté des usagers et des acteurs de la 
mobilité douce.
Pour les entreprises et administrations, Cyc’lock est 
l’assurance de répondre aux enjeux du vélo au travers 
d’un système clé en main et économiquement viable.

LOUIS SCHNEIDER
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Issu des hautes technologies de la 
physique, animé par la transition 

écologique et investi dans l’écosystème 
crypto.

MAWUSE DEGBOE
CEO

Amoureuse des mots et passionnée des 
réseaux sociaux. Apporte sa vision à 

360° à la communication de Cyc’lock.

LISE ANSALDI
CHEFFE DE PROJET COMMUNICATION

Passionné d’aventure, présente une 
fibre commerciale hors paire, souhaite 

participer au développement des 
territoires.

THOMAS LE GALL
RESPONSABLE COMMERCIAL

Passionné d’informatique et 
d’électronique, Tommy s’attachera 

à assurer le bon fonctionnement 
technologique des produits Cyc’lock.

TOMMY MUSTIÈRE
RESPONSABLE DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT

Sa créativité et sa curiosité pour 
les nouvelles tendances du web lui 
permettent de créer de superbes 

interfaces ergonomiques pour Cyc’lock.

MANON BETRY
UX/UI DESIGNER

Formé à la conduite de projet innovant, 
logisticien rigoureux et passionné par le 

changement.

LOUIS GELY
CO-FONDATEUR - RESPONSABLE PRODUIT

Ingénieur-entrepreneur, à l’écoute des 
marchés et passionné  d’innovation 

technologique et d’usage.

LOUIS SCHNEIDER
CO-FONDATEUR - RESPONSABLE MARKETING

Un bon coup de crayon et un style 
affirmé : Maëlle applique sa passion en 

support au commercial et à la com.

MAËLLE GUILLOUX
GRAPHISTE - ILLUSTRATRICE
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Un vélo volé toutes les 
minutes en France

 Chaque année, ce sont plus de 400 000 vélos qui sont volés en France. 
Ce phénomène continue de s’étendre et représente un frein majeur à la 

pratique quotidienne du vélo. Pour preuve, 23% des usagers déclarent 
avoir arrêté la pratique du vélo après avoir subi un vol. 

 
Pour contrer cette tendance et encourager le plus grand nombre à ce 
moyen de transport, la France s’est fixé un objectif à atteindre avant 

2030, de déploiement massif des voies de circulation et des places de 
stationnement réservées aux mobilités non motorisées.* 

Le développement des solutions de stationnement sécurisé permettra, 
au fil du temps, d’assurer la pérennité de l’utilisation quotidienne du vélo. 
Le manque d’aménagements sécurisés pour vélo constitue un véritable 
frein à son utilisation : 80% des cyclistes du quotidien placent en priorité 

le développement d’abris-vélos sécurisés sur le territoire**

*(LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte)

** Selon une étude IFOP menée pour Bordeaux Métropole
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Pour contrer ce fléau et contribuer au développement 
des mobilités durables, Cyc’lock a créé le premier 
réseau de stationnement sécurisé et connecté pour 
vélo, accessible via une application.

Pour cela, nous utiliserons un boîtier connecté, qui nous 
permettra d’ajouter n’importe quel garage fermé et 
sécurisé au réseau Cyc’lock. 

Ici deux possibilités s’offrent à l’usager : 
 -   Il retrouve les garages déjà existants directement 
sur l’application, reliés à cette dernière grâce à un 
boitier connecté
 -   Il retrouve les garages Cyc’lock : des box sécurisés 
pensés et éco-conçus en France

Cyc’lock, une solution 
simple et sécurisée
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À quels publics est destiné notre réseau de 
stationnement sécurisé ? 
COLLECTIVITÉS 
Pour toutes les collectivités souhaitant encourager ses 
usagers à la pratique du vélo grâce à la mise en place 
d’aménagements sécurisés. 
 
ENTREPRISES PUBLIQUES & PRIVÉES
2 millions d’urbains utilisent leur vélo pour se rendre au 
travail*. La mise en place de garages à vélos sécurisés 
à proximité de leur lieu de travail encourage cette 
démarche, en permettant aux cyclistes de stationner de 
manière sereine et sécurisée. 
*Selon une infographie réalisée par Alltricks

 
PARTICULIERS
Pour tous les cyclistes du quotidien à la recherche 
d’emplacements sécurisés pour leur vélo et équipements. 
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Chez Cyc’lock, on pense que la transition 
écologique représente le plus grand défi 
de notre époque. Alors, non seulement 
nous avons conçu des garages avec 
des matériaux recyclables, mais nous 
sommes aussi très fiers de participer 
à l’évolution des mobilités douces. Nos 
garages permettront de simplifier la vie 
des cyclistes, qui pourront utiliser leurs 
vélos en toute sécurité, sans crainte 
de vol ou d’endommagement de leur 
matériel. 

ÉC
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Chez Cyc’lock, nous avons toujours 
privilégié les solutions simples et 
efficaces. C’est dans le respect de 
cette valeur que notre système de 
stationnement a été conçu. Notre 
équipe, elle aussi, évolue à ses côtés en 
s’adaptant à la réalité du marché et en 
adoptant des méthodes de travail en 
conséquence. 

PR
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Nous avons à cœur de proposer une 
solution permettant aux cyclistes de 
se déplacer sereinement. Notre réseau 
de stationnement offrira aux usagers 
une toute nouvelle sécurité dans leurs 
déplacements.

SÉ
C
U
RI

T
É

Nous aimons penser qu’évoluer dans un 
environnement convivial et chaleureux 
apporte de nombreux bénéfices. Nous 
partageons cette valeur au sein de notre 
équipe, auprès de nos partenaires et 
dans notre communication.

C
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Quatre valeurs sont au fondement du projet Cyc’lock : l’éco-responsabilité, la sécurité, le 
pragmatisme et la convivialité. Elles sont au cœur de l’ADN de l’entreprise, aussi bien au travers de 

la solution ou de la communication, mais se traduisent surtout dans notre esprit d’équipe.
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Le premier réseau d’innovation de 
France. Il nous accompagne depuis le 
début, d’abord en tant qu’incubateur, 

puis en tant qu’associé sur le projet pour 
propulser nos démarches au travers de 

son réseau fort.

1KUBATOR
Notre partenaire bancaire depuis le 
lancement de l’entreprise. Cyc’lock 
fait partie des dispositifs Entreprises 

Innovantes de la BNP.

BNP PARIBAS
Cette agence Bordelaise IoT fait partie 

de nos partenaires techniques majeurs. 
Fort de son expertise en ingénierie et 

prototypage, Arnodva nous a contribué 
aux premières versions de nos outils 

techniques.

ARNODVA
Didier et Arthur Garrigos sont des 

designers majeurs de Bordeaux. Ils sont 
à l’origine du design industriel de notre 

garage à box individuels.

GARRIGOS DESIGN
Notre bureau d’étude mécanique, 

également basé à Bordeaux. Nous leur 
devons le développement mécanique 

de nos box et une contribution à sa 
future mise en production.

INNO PRODUCT

Notre consultant technique toulousain 
pour le développement blockchain. 
Ils sont à l’origine de notre première 

application Web 3.0 liée à notre levée de 
fonds innovante en crypto monnaie.

HORIZON LABS
IBex construit le premier échangeur de 
cryptomonnaie, basé sur l’économie 
réelle. Ils sont nos partenaires dans le 

cadre d’une extension du projet Cyc’lock 
: un service rémunérant les cyclistes lors 

de leurs trajets à vélo.

IBEX
BAM a pour but de fédérer les 

acteurs de la mobilité alternative en 
Nouvelle-Aquitaine. Ils nous apportent 

régulièrement réseau et recul pour 
contribuer à une mobilité responsable.

BAM AGITATEUR DE MOBILITÉ
Vélo-cité est l’association majeure de 

promotion du vélo à Bordeaux. Toujours 
pertinents sur le recul apporté au projet, 
ils sont des alliés de taille pour tous nos 

défis.

VÉLO-CITÉ
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LOUIS SCHNEIDER
CO-FONDATEUR - RESPONSABLE MARKETING

contact@cyclock.co

https://www.cyclock.co/ @cyclock.co @CyclockBordeaux@cyclock.co @cyc-lock-bordeaux

https://www.cyclock.co/
https://www.instagram.com/cyclock.co/?hl=fr
https://www.facebook.com/CyclockBordeaux
https://www.tiktok.com/@cyclock.co
https://www.linkedin.com/company/cyc-lock-bordeaux/

