LES PARTENAIRES
Projet Vhélio

Appel à partenariat
Le projet Vhélio recherche des acteurs/partenaires d’abord sensibles aux valeurs du projet : voir
« l’ADN du projet Vhélio ».
Bien que non lucratif, le projet Vhélio a bien vocation à s’inscrire dans l’économie réelle avec la
création d’objet et d’emplois.
Pour cela, l’association Vélo Solaire Pour Tous recherche de nombreux partenaires qui permettront
une articulation cohérente entre les acteurs afin de développer des moyens de mobilités facilitant
notre quotidien à tous.
Le nom de marque « Vhélio » a été déposé à l’INPI et cadre précisément les conditions de
partenariats avec des engagements sur les valeurs très forts (sociétal, social, environnemental). Ces
modalités sont définies par un règlement d’usage du nom de marque qui pourra aller jusqu’à
permettre d’utiliser le nom de marque « Vhélio partenaire »

Les partenariats envisageables sont nombreux et se débrideront en fonction des candidats :
- mécènes/donateurs/fondations
- expérimentateurs
- chaudronnerie (et découpe lazer, lazer tube)
- technique cycle fabrication
- technique cycle entretien
- électricité motorisation – 48V/12V continu
- sérigraphie textile
- recyclage métaux, cellules lithium, panneaux solaires
- centrale d’achat de pièces détachées
- fournisseurs de pièces détachées
- préfinancement de véhicule (solution leasing)
- assurance vélo (contrat cadre)
- utilisateurs (collectivités/entreprises)
- livreurs à vélos
- écoles
- youtubeurs (si projet en phase avec les valeurs, notamment des projets funs)…
Tous types d’acteurs sont envisagés : SCOP, structures dans l’insertion, associations, mutuelles,
collectivités, écoles, entreprises, groupes…

Vous pensez pouvoir faire avancer le projet ? Ecrivez-nous : ca@vhelio.org
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Partenaires actuels
Divers
Entreprise MFE chaudronnerie : Recherche, développement, prototypage
Entreprise Centaure Bike (69) : Recherche, développement, prototypage
Entreprise ABSOLEM (45) : Communication
Cabinet de design : Design produit
Biomasse conseil (88) : développement d’outils informatiques
Day One (45) : Mécénat de compétence
Morphose (75) : Développement site web

Dispositifs structurants
DLA45 – BGE Loiret (45) : Gouvernance et modèle économique
Efferve’Sens (45) – France active et Centre Val-De-Loire - : Financement participatif
Alter-Incub (Centre Val-De-Loire) : Structuration, modèle économique, réseau ESS

Financier
Entreprise SOFEVAL (36)
Commune de Luçay le Mâle (36)
ADEME Centre Val-De-Loire
Particuliers
CIC (45) – Crédit
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