
 La Ruche à Vélos a l’ambition de devenir un acteur majeur du service de sta-
tionnement vélo sécurisé en France. Avec une offre globale de stationnement vélo sécu-
risé, la start-up accompagne les collectivités territoriales pour mener à bien leur politique 
cyclable, tout en simplifiant la gestion et l’exploitation de leur service. La levée de fonds 
permettra ainsi d’améliorer et d’enrichir l’offre de produits et services existants.

 Cette nouvelle levée de fonds permettra aussi à l’entreprise de soutenir son 
développement commercial. Que ce soit auprès de ses clients actuels (Nantes, Rouen, 
Lyon, Annecy, Épinal, Angers) mais aussi sur l’ensemble du territoire français. Pour y par-
venir, La Ruche à Vélos prévoit de doubler son effectif d’ici la fin de l’année.

 L’entreprise compte également assurer le lancement commercial de sa 
consigne, une nouvelle solution de stationnement vélo sécurisée de 6 places. Cette 
consigne est le premier abri vélo sécurisé et connecté avec un accès individuel. Co-
conçue avec des collectivités partenaires autour de la simplicité d’installation et d’usage, 
elle ne requiert pas de travaux de VRD. Elle est autonome en énergie et facile d’utilisation 
pour l’usager grâce à la gestion d’accès. Nantes Métropole est la première collectivité à 
déployer 5 de ces consignes sécurisées sur son territoire.

À PROPOS DE LA RUCHE À VÉLOS
La Ruche à Vélos est une société nantaise spécialisée dans le service de stationnement 
pour vélo sécurisé. L’entreprise propose aux collectivités territoriales une solution globale 
qui comprend des abris vélos sécurisés pour mailler le territoire et sécuriser les lieux stra-
tégiques, des logiciels usagers, une plateforme d’exploitation, la gestion des accès et une 
exploitation clé en main. Plus d’informations sur www.larucheavelos.fr
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La Ruche à Vélos prépare une levée de fonds de 
3,5 millions d’euros pour accélérer son développe-
ment commercial
Nantes, le 05/07/2022

Après une première levée de fonds de 1,5 million d’euros en juin 2021, La Ruche à Vélos 
prépare une seconde levée de fonds de 3 millions d’euros. L’entreprise propose aujourd’hui 
à de nouveaux investisseurs de rejoindre le capital de la société.


