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Nous sommes une société de cyclo-logistique qui veut transformer la mobilité 
urbaine afin d'accélérer la transition vers des villes durables et humaines...
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...avec un modèle d’entreprise coopératif et innovant visant à assurer des 
conditions de travail respectueuses qui génèrent du sens, du plaisir et de la 

fierté pour tous !



⎸⎸ 44

LIVRAISON MATERIEL CONSULTANCE

Une offre de services complémentaires



⎸

BCklet (2018 -2020) : un projet d’innovation sociale et logistique

| Démarrage: 01/10/2018 - Clôture: 31/12/2020
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Cas concret : bpost

Matériel
Formation
Livraisons

Conception d’un 
conteneur dédié, 

formation des agents 
bpost, livraison de 

paquets
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Cas concret : CPAS de Berchem-Sainte-Agathe

Services à 
domicile

Livraison de repas à 
domicile : consultance, 

formation de livreurs, 
déploiement du service
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Cas concret : Decathlon

Formation 
du personnel

Mise en place d'un 
service de livraison

et formation du 
personnel
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Accroître l'accès et l'utilisation des vélos-
cargos par les professionnels et les citoyens,
dans le but d'améliorer la qualité de l'air
dans la région de Bruxelles-Capitale.

Approche transversale : stationnement,
acquisition, formation et conseil, partage de
vélos et de remorques, etc.

CAIRGO BIKE (2020-2023)

Démarrage du projet : 01/07/2019 – Démarrage du pilote : 01/01/2021
Fin du projet : 30/06/2023

Budget: 4,7 millions EUR
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⎸

Soutenir et conseiller les acteurs privés et publics dans la 
transformation de leurs activités logistiques et/ou de services

CAIRGO BIKE (2020-2023) : WP4 ZERO EMISSION CONVERSION

CONSEILS SUR-MESURE - FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE - ESSAI DE VELOS-CARGOS –
LOCATION DE MATÉRIEL – COACHING ET SUIVI SUR LE TERRAIN
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⎸

REJOIGNEZ-NOUS !
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A L’ECOUTE CONSEILS
FORMATIONS

MISE A 
L’ECHELLE

Flux de transport ? Véhicules 
utilités ? Services proposés ? 

Besoins particuliers ?

Par groupe cible : indépendants 
– PME – grandes entreprises -

acteurs publics

35 participants

2020 2021 22-23

Contactez-nous!

3 000 tests de vélos-cargos
250 formations
500 test rides

150 sessions de coaching

Des projets ou idées ?
Contactez-nous !



urbike SC
Coopérative de cyclo-logistique

info@urbike.be

www.urbike.be


