
Mobilité durable

Autonomie

Communication

SunPod® Cyclo

Station de recharge solaire
autonome pour vélos électriques

La mobilité électrique solaire
    au service de votre hôtel
La mobilité électrique solaire
    au service de votre hôtel...

Découvrez un service innovant qui va vous permettre de :

• valoriser votre établissement
• satisfaire vos clients
• et bien plus encore !

+ d’infos sur www.in-geo.eu/mobility



www.in-geo.eu/mobility

PA de Purettone - Lot 1 
20290 Borgo

04 95 30 04 00
contact@in-geo.eu

CONTACTEZ-NOUS SANS TARDER 

POUR UNE OFFRE ADAPTÉE À VO
TRE SITE ! 

• Livraison de la station de recharge solaire     
  SunPod® Cyclo
• Service global: SunPod® Cyclo + vélos        
  électriques + services associés

• Système d’administration et de gestion de la flotte  
  de vélos électriques via internet
• Système de monétisation CB/monnaie intégré 
  (monétisation de la location des vélos électriques)
• Localisation GPS des vélos via internet
• Maintenance

Les petits plus

• Compositions possibles: de 5 à 20 vélos !
• Installation ultra-rapide, sans génie civil
• Couleurs personnalisées
• Gestion automatique de la charge
• Installation saisonnière ou à l’année
• Système sécurisé

Les atouts

• Installation à l’emplacement de votre choix
• Un service de déplacements de qualité qui                
  incite vos clients à prolonger leurs séjours
• Un service innovant qui différentie votre 
  établissement
• Eventuels revenus complémentaires
• Une communication mobile et éco-responsable
• Valorise votre image de marque

Idéal pour :
 - louer des vélos sur votre site
 - charger, sécuriser et protéger   
   facilement vos vélos électriques
 - s’engager dans la mobilité durable
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I.Les services associés proposés

Fonctionnement

Site no2

L’offre «Vélos électriques solaires»

IN-GEO Mobility vous propose cette offre 
clé-en-main incluant, selon vos besoins:

SunPod® Cyclo

Votre
hôtel

Visiter

Promener

Se restaurer

Votre marque sur la station et les vélos


