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Communiqué de presse                                                                                                                                       
Paris, le 1er juin 2022 

 

A Lyon, Vélo’v renforce l’accessibilité à la mobilité active  

en expérimentant les vélos Benur à partir du 1er juin pour une durée de six mois 

 

La Métropole de Lyon, JCDecaux et Benur s’associent pour proposer une nouvelle forme de mobilité, 

plus inclusive et complémentaire aux services Vélo’v. Adaptés au plus grand nombre, y compris aux 

personnes à mobilité réduite, pour des déplacements en solo ou en binôme, et même pour transporter 

des courses ou des objets, les vélos Benur seront proposés gratuitement à la location à partir du 1er 

juin.  

Un vélo pour faciliter les trajets des personnes à mobilité réduite 

Tricycle doté d’une assistance électrique et fonctionnant grâce à un « maindalier », équivalent d’un 

pédalier actionné par la force des bras, le vélo Benur a été conçu pour être utilisable par le plus grand 

nombre, y compris les personnes ne pouvant pas utiliser leurs jambes pour pédaler. Une rampe à 

l’arrière du tricycle permet aux personnes en fauteuil roulant d’accéder au vélo en toute autonomie. 

Le vélo est par ailleurs équipé d’une banquette amovible, facilitant son utilisation par des personnes 

ayant des difficultés à marcher mais n’étant pas en fauteuil.  

Un service complémentaire pour les usagers de Vélo’v  

L’objectif conjoint de la Métropole de Lyon et de Vélo’v est d’offrir à chacun la possibilité de se 

déplacer en toute autonomie et en toute liberté, quel que soit le besoin. Le design inédit, la modularité 

et la motorisation performante de Benur en font un vélo de tous les usages, complémentaire aux 

services déjà proposés par Vélo’v. Que ce soit pour un trajet, seul ou à plusieurs, pour une balade entre 

amis ou en famille, ou pour le transport d’objets, Benur apporte une réponse aux enjeux de mobilité 

contemporains et inclusifs.  

Pour réserver, rien de plus simple 

Il suffira de se connecter 48h à l’avance minimum sur le site internet de Vélo’v, rubrique MyVélo’v 

/offre Benur. Les usagers pourront ainsi choisir la date et l’heure de retrait de leur vélo, qui se fera au 

Comptoir Vélo’v, 13 Rue Antoine Salles à Lyon. La location des vélos Benur s’effectuera à la demi-

journée mais aussi pour un week-end, du vendredi après-midi au lundi matin.  

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, a déclaré : « Dans la Métropole de Lyon, ce type 

de vélo adapté a toute sa place. Il permet d’offrir une mobilité inclusive à tous les habitants, aux 

personnes à mobilité réduite mais aussi aux personnes âgées ou encore aux familles avec des enfants. 

Nous souhaitons que tous les habitants de notre territoire, sans exception, puissent se déplacer, en 

toute liberté et en autonomie, en cela Benur leur apporte une réponse que nous soutenons et que 

nous expérimentons pour 6 mois à travers ce nouveau service Vélov’. » 

https://velov.grandlyon.com/fr/home
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Jean-Michel Geffroy, Directeur Général Territoires et Institutions de JCDecaux, a déclaré : « Pionnier 

du vélo en libre-service dès 2003, JCDecaux n’a de cesse d’innover pour développer la mobilité douce 

et améliorer la qualité de vie en ville. Partenaire des territoires, engagé dans le développement durable 

et l’open-innovation, JCDecaux est fier de déployer une expérimentation autour d’une mobilité 

inclusive et polyvalente, aux côtés d’une entreprise d’économie sociale et solidaire et de la deuxième 

métropole de France. » 

Joseph Mignozzi, Président et Fondateur de Benur, a déclaré : « La mobilité est un droit autant que la 

morale l’exige. » Cette phrase exprime bien l’importance que tous, quelle que soit leur mobilité, aient 

accès aux offres de vélos partagés sur nos territoires. Je suis heureux de voir que la Métropole de Lyon 

et JCDecaux s’emparent de ce sujet et heureux de voir nos vélos Benur sillonner cette belle ville de 

Lyon. Il est important aussi de dire que nos vélos sont fabriqués en France et assemblés à Lyon. »  

 
A propos de Vélo’v  

Vélo’v, pionnier des systèmes de vélos en libre-service en France, est opéré par JCDecaux et a investi les rues de Lyon dès 2005. 
Après une extension du réseau en 2018, Vélo’v compte désormais 428 stations et 5 000 vélos, répartis sur 22 communes de la 
Métropole. Totalisant plus de 80 000 abonnés annuels* en 2022, Vélo’v est plébiscité des usagers du territoire. Preuve en est 
l’enchaînement de records enregistrés au cours de l’année 2021 : meilleure journée, meilleure semaine, meilleur mois et 
meilleure année depuis la création du service avec plus de 9,1 millions de locations. Chaque Vélo’v est ainsi emprunté jusqu’à 
10 fois par jour. Enrichi de la fonctionnalité réservation à l’été et offrant chaque fois plus de flexibilité par exemple avec les 
stations éphémères, Vélo’v a trouvé un public fidèle, séduit toujours plus d’utilisateurs et s’est imposé comme l’un des modes 
de déplacement incontournables de la Métropole.   

*L’abonnement annuel Vélo’v coûte de 15 à 31€ et peut être souscrit via l’application Vélo’v officiel ou sur le site internet 
www.velov.grandlyon.com.  

 

A propos de Benur 

A l’origine de Benur : une aventure humaine ! Suite à un accident de moto, Joseph Mignozzi ne marchera pas pendant deux 
ans. Adepte des voyages à vélo, cet entrepreneur animé par sa soif de rencontres et de découvertes imagine un vélo accessible 
aux fauteuils roulants sans aide extérieure. Benur est né de cette volonté de rendre le vélo et l’espace public accessible à tous. 
Depuis sa création en 2017, l’entreprise d’économie sociale et solidaire s’est développée autour de la conception d’un handbike 
qui ne se réduit pas au handicap. Son ergonomie, sa banquette amovible et son design épuré répondent aux besoins de tous 
les utilisateurs. Que ce soit pour les déplacements du quotidien, les sorties de loisirs ou le transport de marchandises, Benur a 
l’atout de la polyvalence et de l’inclusivité. Dans une logique de développement durable, Benur a fait le choix d’une conception 
et d’une fabrication 100% françaises et locales. L’entreprise basée à Lyon a fait appel à l’agence de design Mézière IDC 
implantée à Villeurbanne pour la conception. La fabrication est réalisée dans les Hautes-Pyrénées au sein des ateliers de MILC 
Industry et l’assemblage à Villeurbanne dans l’Usine à Vélo. 
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