
06 31 54 54 83
Local de Grenoble

www.cycle-urbain.com
contact@cycle-urbain.com

Votre
coursi

er

100% local
100% efficace

100% écologique ! 

Nous assurons tous vos besoins
de déplacements intra-urbains ! 



0 pollution, 0 gaz à effet de serre, 0 bruit 

Le coursier 
de conf iance

GRENOBLE : un contexte très favorable,
mise en place d’une logistique urbaine durable



Mode de transport doux !

Vecteur de communication .responsable !

Notre métier 
Assurer des services de proximité pour le compte de professionnels et de particuliers. 
Nos triporteurs électriques transportent des personnes et/ou de la marchandise, des colis, des plis … pour 
répondre aux différents besoins de déplacement intra-urbains.

Un vecteur de communication responsable. 
Une formule efficace à faible coût qui respecte l’espace public et l’environnement. 

Une communication sur mesure, très localisée, la formule est douce et ludique. 

le triporteur est le moyen de transport idéal
pour effectuer le dernier kilomètre !

Transport
de personnes

Transport
de marchandises

Support d’affichage 
mobile

Différentes formules
possibles !

Tél. 06 31 54 54 83 - www.cycle-urbain.com

Nos cycLo tAxis
aAutorisés sur tout type de route (pistes cyclables, voies de bus, rues piétonnes) ; 
aVAe 250W (norme CE), vitesse max : 25 km/h, Dim. : (L x l x H) : 2,65m x 1m x 1,9m ;
aFormat compact, parfaitement adapté aux transports de proximité en ville ;
aUtra design,  les cyclo taxis peuvent transporter 2 adultes ou 3 enfants ; 
aGrand toit panoramique, protections latérales pour être protégé en cas d’intempéries ; 
aBanquette modulable, se transforme en utilitaire, capacité : max 600 litres.
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Nos cLieNts

Les professionnels : 
Artisans et Commerçants, Entreprises (PDE, PDIE), 
Administrations, Collectivités (PDA et PDIA), ...

Les particuliers : 
Personnes âgées, Personnes fragilisées, Enfants 
(activités périscolaires), Touristes, ...

Nos PoiNts Forts

 
aUn service sur mesure de la prise en charge à la dépose ;
aUne gestion de son temps optimisée ;
aUne solution avantageuse par rapport à l’utilisation de son véhicule personnel ;
amoyen de transport idéal pour accéder facilement et rapidement en centre ville ;
aZéro embouteillage, zéro nuisance ;
aDes livraisons 100% respectueuses de l’environnement ;

Nos triporteurs sont des vecteurs de communication 
100% respectueux de l’environnement

réactivité rapidité Offre large services personnalisés

sAs cycLe UrBAiN - LocAL De GreNoBLe 
8 rue Crépu - 38100 Grenoble

tél. 06 31 54 54 83 
www.cycle-urbain.com

contact@cycle-urbain.com

aPrestations 6/7jours ;
aTarification au Km ;

aDimanche et jours fériés (selon évènementiel de la Ville) ; 

aForfaits réservations.

3 types de course en fonction des exigences (délais) :
ORDINAIRE / EXPRESS/ PRIORITAIRE  

Possibilité de PriVAtisAtioN Des triPorteUrs sur devis pour tous types d’évènements !


