2019

en chiﬀres

Rayonnement national
des projets de Pro Velo

Accompagnement des entreprises
et organisations

Anvers
Bruxelles

Entre�ens répara�ons

Forma�ons
en entreprise

Test de vélos à
assistance électrique

+ 181 %

O�gnies
Gembloux

Liège

Namur

80 %

des par�cipant e s se
disent prêt e s à adopter
le vélo comme moyen
de transport
•

623 répara�ons
soit + 40 %

Mons

48
135
2018 2019

•

•

•

Etudes
Communauté cycliste
EuroVelo

Bike Experience

Pro Velo coordonne
l’EuroVelo à Bruxelles
et en Wallonie, soit les
i�néraires 3, 5 et 19

Balades guidées
+ de 3.100
par�cipant e s
•

321

par�cipant e s
aux a�erworks
•

•

19.000

33.500 personnes ont

élèves de primaire
formé e s
•

Service d’Encadrement
des Mesures Judiciaires
Alterna�ves

4.567

vélo traﬁc pour
par�culier ère s
•

•

+ 8,9 %

de report modal
de la voiture vers
le vélo.
Une distance
moyenne de 25 km
pour les trajets
domicile-travail

Plus de 500
accompagnateur trice s
vélo formé e s
•

•

Loca�ons de vélos

d’augmenta�on des
cyclistes par rapport
à 2018

30 %

des vélos équipés de
disposi�fs des�nés
au transport d’enfants
étaient des vélos cargo

Dossier vélo cargo

+ 24 %
167 207
2018 2019
chiﬀre d’aﬀaires
en milliers d’€

heures prestées

61 forma�ons

50 %

Services aux cyclistes

Formations

•

Observatoire
du vélo de la RBC

entrées pour l’Art
Nouveau et l’Art Deco
Festival

poussé la porte de nos
implanta�ons

26.900

•

Speed pedelec

consulté le dossier sur
notre site web

Bourses aux vélos

Répara�ons
+ 21 %

•

15.500 personnes ont

+ 25 %

•

281
341
2018 2019
chiﬀre d’aﬀaires
en milliers d’€

681 vélos vendus
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2019

en chiﬀres
Pro Velo vous accompagne vers une mobilité ac�ve et facilite
votre transi�on vers le vélo.
Depuis 1992, notre équipe oﬀre un sou�en professionnel aux
par�culiers, aux pouvoirs publics, aux entreprises et organisa�ons, sous forme de services et de solu�ons « sur mesure ». Notre
but : répondre à vos besoins. Notre ligne de conduite : soutenir les
cyclistes actuels et poten�els, enseigner la conduite à vélo,
diﬀuser une image posi�ve et accompagner la poli�que cyclable.
Pro Velo contribue ainsi à une meilleure qualité de vie !

Bilan social
11

24.400

4.500

fans

followers

@provelohainaut
@provelonamur
@provelobradantwallon
@provelogembloux
@pro.velo (pour Bruxelles)
@proveloliege
@proveloantwerpen
@BikeExperienceBXL

@ProVelo_be
@BikeExperience

88

conven�ons
1er emploi

personnes
employées

440.000

67 %
du personnel
vient tous
les jours à vélo
au travail

16 nouveaux elles
•

engagé e s en 2019
•

•

34.000

abonné e s
à nos newsle�ers

visiteur euse s
de nos sites web
provelo.org
bikeexperience.brussels
•

Bilan financier

•

•

de chiﬀre
d'aﬀaires

30 %
aide à
l’emploi
0,1 %
SPF
mobilité

2%
divers
7%
Villes
3%
Provinces

de budget global
+4%

•

Origines des subsides
53 %

4,6 Mio

Communauté digitale

47 %

de subsides
4,4Mio 4,6Mio
2018
2019

Des partenaires régionaux

29 %
SPWRégion
Wallonne

23 %
Bruxelles
Mobilité
1%
5%
SPF Cocof
Jus�ce

Et avec le soutien
de nombreux
autres
partenaires
locaux
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