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Proposition de valeur

Rendre le vélo accessible à tous
PEPS TRIKE accompagne les collectivités et les structures,
pour innover dans des services d’écomobilité universels,
et pour en démocratiser l’accès.

PEPS TRIKE : « Le vélo pour tous »
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Les trikes sont des vélos

Route,
sportif

Enfants

Tous chemins

Adultes

Haute accessibilité
et assistance électrique
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Les qualités du trike

Nouvelle génération de vélos haute Sécurité
Extrêmement facile*

Ludique

* prise en main immédiate sans aucun apprentissage,
en moins d’1mn, même pour quelqu’un qui n’a jamais
fait de vélo.

Confortable

Zen

Un moyen de mobilité
performant,
incroyablement
« accessible à tous* »

* à partir de 5 ans, et sans limite d’âge

Illustration de l’accessibilité à tous
en vidéo : Cliquez ici pour la vidéo
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Les services de PEPS TRIKE
Loisirs
Cohésion sociale
Mobilité

Tourisme - Affaires

Services à la personne

(individuelle)
Conseil
Location
VENTE

Animations - Evènements

PEPS’
BALL

Sport-santé
Tous les services sont :

- « 4 générations »
- « 100 % inclusifs »
- « Zéro émissions »
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Les services de PEPS TRIKE
dans les domaines loisirs – tourisme – animations - évènements

Un atout exceptionnel pour la mise en valeur de votre patrimoine :
un moyen d’écomobilité universel, véritablement accessible à tous à partir
de 5 ans et sans limite d’âge, PMR inclus, très fun, en totale sécurité,
prise en main en moins d’1mn.
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Les services de PEPS TRIKE
dans les activités à caractère social

Un exemple : « L’histoire de Jean »
⇒   « comment les services de PEPS TRIKE s’articulent sur un territoire ».
Ici un exemple pour un public fragilisé.
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L’histoire de Jean

Chapitre 1 - La découverte

Fun
PEPS’
BALL

ou
« escapade
en trike »

Jean a beaucoup de difficultés à marcher. Il découvre le trike à l’occasion d’une
activité de loisirs ; cela peut être une escapade en trike en petits groupes,
ou comme sur l’illustration, une animation PEPS’BALL organisée dans sa commune.

Animation
& « RSE »
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L’histoire de Jean

Chapitre 2 - Services à la personne

A l’occasion de l’activité de loisirs précédente, les animateurs informent Jean qu’il peut bénéficier de
services à tarif social auprès du centre socio-culturel, du CCAS, ou d’une structure de services
à la personne ...
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Partenariat avec des structures :
- centres socio-culturels
- services à la personne
- sport-santé
tarif social ⇒   démocratisation

Pour PMR ⇒   « au départ du domicile ».
Politique de la ville,
Solidarité jeunes/séniors dans les quartiers,
service civique ...
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L’histoire de Jean

Chapitre 3 - Autonomie

Le chaînon manquant :

Expertise
Conseil - Essais
(en collaboration avec
un ergothérapeute)

Mobilité « active »
Après un temps de
pratique des services
proposés par les
structures citées
précédemment, Jean
souhaite acquérir un
trike pour retrouver son
autonomie dans tous
ses déplacements
au quotidien : dans un
rayon jusqu’à 10 km ou
bien plus autour de son
domicile.

Dossiers CPAM,
Mutuelle, MDPH ...
(démocratisation par un
PEPS TRIKE accompagne Jean par le Conseil, ainsi que les démarches
reste à charge limité)
ACHAT ...
⇒   Pratique quotidienne

auprès des organismes financeurs :
- par exemple la CPAM et sa Mutuelle si il a une pathologie qui peut être
soignée par la pratique du vélo,
- ou/et la MDPH si il est en situation de handicap.

10

L’histoire de Jean
Fun Mobilité

Chapitre 4
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Solidarité*
Remarquez que les
2 trikes sont couplés
en tandem.
Cela prend quelques
secondes pour les atteler
ou les séparer en 2 trikes
indépendants.
Il est possible ainsi
d’atteler 2,3,4 vélos et plus
* Sur cette illustration, la
solidarité se joue entre
séniors, elle peut aussi
être intergénérationnelle ...
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Accompagner le « bien vieillir »

2 axes de Prévention de la perte d’autonomie :

Un moyen d’écomobilité accessible à tous sans limite d’âge, qui permet d’envisager des
activités collectives ou de la mobilité individuelle favorables au maintien du lien social.
La pratique du trike est une activité physique ultra-douce, en toute sécurité.
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Les Atouts de PEPS TRIKE
Innovations

⇒   unique spécialiste,
⇒   seule structure à proposer des services basés sur les trikes,
ainsi qu’un projet de mutualisation de ressources à destination des territoires dans
un but de démocratisation de l’accès à ces services.

Parc de matériels

⇒   le plus diversifié au nord de Paris

Le contexte : des priorités nationales
Loi mobilités : PEPS TRIKE peut permettre « à la totalité de la population » de contribuer à
l’objectif de multiplier par 3 la part modale du vélo d’ici 2024.
Loi n°2015-1776 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement
SNSS - Stratégie nationale Sport-Santé
Actions de solidarité et cohésion sociale dans le cadre des politiques de la ville,
service civique, ou de la loi TZCLD : Territoires Zéro Chômeurs
La pratique du vélo, donc du trike, est aussi très bien adaptée à la situation de crise

sanitaire
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Crise sanitaire COVID-19
Les conséquences indirectes de la crise sanitaire aussi sont désastreuses :
- d’un point de vue santé physique : augmentation de la sédentarité, qui va immanquablement aggraver à minima
les maladies cardio-vasculaires, et bien d’autres pathologies,
- les équilibres psychiques et mentaux sont mis à mal : stress, restrictions sur les possibilités de lien social, …
- des conséquences sur les filières économiques et l’emploi, sur le tourisme …
Parmi les mesures que vous prenez pour atténuer les conséquences de la crise sanitaire, ajouter le développement de
la pratique du trike pour la mobilité au quotidien, les loisirs, le tourisme, le sport-santé, les animations en petits groupes
pour maintenir le lien social … apporte un bol d’oxygène : au sens propre comme au figuré.

Mesures anti Covid-19
actualisées en
décembre 2020
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Innovations en EcoMobilité
pour votre territoire

PEPS TRIKE

PEPS TRIKE vous accompagne pour le développement :
- de l’éco-mobilité,
- de services innovants associés à ce nouveau vecteur de mobilité,
- et contribue significativement à vos objectifs de qualité d’accueil*
sur votre territoire, et de création d’emplois.

« Le vélo pour tous »

* PEPS TRIKE peut vous apporter beaucoup dans les domaines
illustrés par les logos ci-dessous.

« 4 générations, 100 % inclusif »
*
*
*
A la ville, ou pour désenclaver
des secteurs ruraux.
PEPS TRIKE - SASU au capital de 5.000€
N° SIRET = 837 739 994 00015
Siège social : 62 rue Abel GANCE
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE – FRANCE

*

Services à la personne
Cohésion sociale

*
*

http://peps-trike.fr
tél : +33 6 01 23 92 05
contact@peps-trike.fr
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