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Principe fondamental : immobilier et mobilité 
 

Le Super Pouvoir de votre innovation ou sa proposition de valeur unique. 
 

 
 

Le vélo de fonction : le nouveau mode de transport pour les salariés des entreprises et les utilisateurs de l’immeuble. 
Tandem veut démocratiser le vélo de fonction via un service de location clé en main comprenant un vélo électrique 
premium, une assurance, un entretien régulier ainsi qu’un antivol et un casque connecté, soit une offre accessible à TOUS.   
Pas de contrainte, Tandem s’occupe de tout, du début du projet jusqu’à la fin du contrat. 
Au préalable, un questionnaire en ligne et une étude sur les trajets et les types de déplacements des salariés. 
 

 

Une expérimentation ou une opération qui a prouvé l’efficience de votre offre. 
 

 
 

 
1) The field (start-up studio du groupe Mulliez à Lille), 30 % des occupants sont passés au vélo de fonction, dont 2 ont 

renoncé à la voiture et opté pour le vélo cargo pour emmener les enfants à l’école. 
 Mise en place de parkings à vélos, d’ateliers de réparation et de vélos à l’essai. 
2)  Grand groupe cosmétique Paris Ile-de-France. 40 collaborateurs sur 250 ont opté pour le vélo de fonction Tandem. 

 

 

La vision de votre société ou de votre collectif dans le contexte du principe fondamental immobilier et mobilité. 
 

 
 

Tandem souhaite faciliter la transition des entreprises vers une mobilité plus douce et respectueuse de l’environnement.  
Toutefois, les infrastructures immobilières sont l’un des freins identifiés qu’il faudrait adapter à la mobilité à vélo pour 
satisfaire les utilisateurs de l’immeuble. 
Tandem réfléchit au reconditionnement des vélos usagés et des batteries afin d’entrer cette mobilité douce dans 
l’économie circulaire. 
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