
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse et texte pour votre newsletter du 31 octobre 2012 

 

« Prix Vélo Entreprises 2013 » – un chef qui tapisse le hall d’entrée  de vélos ? 

 

Le « Prix Vélo Entreprises » décerné tous les deux ans par PRO VELO Suisse 

récompense des entreprises et institutions qui contribuent à la promotion du vélo 

par des mesures d’infrastructure ou organisationnelles, des idées novatrices ou 

des actions destinées aux pendulaires.  

 

Un chef qui tapisse le hall d’entrée de petites reines ou qui emmène régulièrement ses 

employés faire une sortie à vélo ; une entreprise qui s’engage auprès des autorités 

locales pour améliorer l’accès cycliste ; un employeur qui met une pompe et une boîte à 

outils à disposition du personnel : voici des exemples d’entreprises qui ont le petit plus 

que le Prix Vélo souhaite faire connaître.   

 

Les candidats ont jusqu’au 31 janvier 2013 pour remettre leur dossier. En quelques 

questions, le formulaire de participation et sa check -list permettent d’évaluer l’orientation 

cyclophile de l’entreprise. 

 

Un jury d’experts évaluera les mesures de promotion du vélo mises en œuvre par des 

entreprises, des institutions et des organisations dans deux catégories (PME et 

entreprises avec plus de 250 employés). Deux vélos électriques FLYER, des prix de  

reconnaissance et le titre « PRIX VELO - entreprise cyclophile » sont à la clé. 

 

Les partenaires du « Prix Vélo Entreprises » sont l’Office fédéral de l’environnement, 

Biketec SA, velosuisse et Velopa SA. 

 

Lien vers le formulaire d’inscription. 

 

Texte pour votre newsletter : 

 

Lancement du « Prix Vélo Entreprises 2013 » - avec catégorie spéciale PME ! 

PRO VELO Suisse récompense les entreprises qui mettent en œuvre des mesures 

exemplaires ou innovatives en faveur du vélo pour leurs clients ou leur personnel. Deux 

vélos électriques FLYER d’origine suisse , des prix de reconnaissance et le titre 

« Entreprise cyclophile » sont à la clé. Le délai de remise des dossiers est le 31 janvier 

2013. 

Documents de participation sur www.prixvelo.ch/fr 

 

Informations 

Marianne Fässler, cheffe de projet Prix Vélo, PRO VELO Suisse, tél. 031 318 54 15 

marianne.faessler@pro-velo.ch 
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PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale de défense des intérêts des 

cyclistes en Suisse. Elle regroupe plus de 39 associations régionales et plus de 30 000 

membres individuels. 

 


