
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse  
Paris, le 29 novembre 2022 

 

 

JCDecaux et la Métropole du Grand Nancy lancent l’application « Vélostan'lib officiel » : 
plus de facilités pour utiliser les vélos en libre-service 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VélOstan’lib, les vélos en libre-service opérés par Cyclocity, filiale intégrée de JCDecaux, sur le territoire 
de la Métropole du Grand Nancy, fait peau neuve avec le lancement le 29 novembre d’une application 
dédiée, disponible sur Apple Store et Google Play Store. Sous l’appellation « Vélostan’lib officiel », 
plusieurs nouveautés sont disponibles sur smartphone pour une expérience enrichie « des vélos 
verts » de la Métropole.  
 
L’interface a été pensée pour simplifier la vie des clients des vélos en libre-service et permet d’accéder 
à de nombreuses fonctionnalités :  

• Louez un VélOstan’lib en un swipe ! Dès maintenant, libérez votre VélOstan’lib grâce à 
l’application, sans passer par la borne ;  

• Libérez plusieurs VélOstan’lib à la fois ! Vous pouvez désormais acheter plusieurs tickets courte 
durée et louer simultanément jusqu’à 5 VélOstan’lib depuis un même compte, pour des 
balades à plusieurs ;  

• Planifiez vos trajets ! Consultez sur la cartographie en temps réel les VélOstan’lib et les places 
disponibles à chaque station ;  

• Donnez votre avis ! Après avoir reçu une notification de fin de trajet, évaluez votre VélOstan’lib 
pour informer les autres clients ainsi que les équipes VélOstan’lib.  

 
Les vélos en libre-service du Grand Nancy comptabilisent près de 2 600 000 trajets depuis leur mise en 
service. Entreprise française innovante partenaire de la transformation des territoires, JCDecaux 
contribue depuis 2003 au développement de la mobilité douce urbaine et opère des vélos en libre-
service dans dix pays, en partenariat avec 73 villes. Les innovations développées par JCDecaux ainsi 
que son engagement à assurer un service client de qualité offrent une expérience sans cesse enrichie 
de la mobilité douce pour les citoyens et les visiteurs, notamment ceux du Grand Nancy. 
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Laurence Wieser, conseillère déléguée aux mobilités actives et à la qualité de l’air de la Métropole 
du Grand Nancy, a déclaré : « Tout ce qui améliore ou facilite l’usage du vélo va dans le bon sens, à 
commencer par les aménagements cyclables que la Métropole déploie dans le cadre de son Plan des 
mobilités, ou les services de location de vélo. A l’heure où tout le monde ou presque dispose d’un 
smartphone et peut être en mesure d’effectuer un trajet à vélo pour de courtes distances en ville, cette 
application facilitera le quotidien des habitués du service, et permettra je l’espère à de nouveaux 
usagers de passer le cap ! Dans le respect des règles de sécurité et du code de la route bien entendu, 
car la cohabitation des différents modes de déplacement dans l’espace public est importante pour le 
bien-vivre de tous. » 
 
Hervé Couillard, Directeur Régional de JCDecaux, a déclaré : « En recherche d’innovations 
permanentes, nous sommes heureux de proposer aux Nancéiens et aux visiteurs cette nouvelle 
application, qui renforce le service proposé par VélOstan’lib en simplifiant et en enrichissant 
l’expérience des clients. L’accès aux 34 stations et aux 250 VélOstan’lib, répartis dans le cœur 
d’agglomération de Nancy et disponibles 24h/24 et 7j/7, s’en trouve ainsi facilité. Nous espérons attirer 
encore plus de nouveaux clients pour parcourir le Grand Nancy à VélOstan’lib, dans une démarche 
respectueuse de l’environnement, favorisant des cœurs de ville et des territoires apaisés. » 
 
 
 
A propos de la Métropole du Grand Nancy 
Depuis 1er juillet 2016, le Grand Nancy a intégré le réseau des métropoles en France. Territoire de 256 000 habitants composé de 20 
communes, à 1h30 de Paris en TGV, le Grand Nancy se situe dans la Région Grand Est, au cœur du Sillon Lorrain qui réunit les villes et 
agglomérations de Thionville, Metz, Nancy et Épinal, soit 1,4 million d’habitants. Le bassin de vie compte 560 000 habitants issus de la « 
Multipôle Nancy Sud Lorraine » (13 intercommunalités composant le sud de la Meurthe-et-Moselle). Le Grand Nancy est une métropole 
universitaire avec plus de 55 000 étudiants, 3 000 enseignants-chercheurs et 11 grandes écoles. Il est le siège de plusieurs grandes 
administrations, telles que l’Agence Régionale de Santé ou le Rectorat Grand Est. La Métropole est riche de sa diversité culturelle et compte 
trois établissements de culture scientifique et technique : le Muséum Aquarium de Nancy, les Jardins botaniques du Grand Nancy et de 
l’Université de Lorraine et le Musée de l’Histoire du fer. 
 
 

Contact Presse Grand Nancy : Gilliane RIOUFFRAIT – 03 83 91 81 85– gilliane.riouffrait@grandnancy.eu 

 
 
A propos de JCDecaux  
JCDecaux, N°1 mondial de la communication extérieure, est aujourd’hui présent dans plus de 80 pays et 3518 villes de plus de 10 000 
habitants. Depuis près de 60 ans, les produits de JCDecaux sont considérés comme la référence en matière d’innovation, de qualité, 
d’esthétique et de fonctionnalité. Grâce au savoir-faire de ses collaborateurs, les services proposés par le Groupe, notamment pour 
l’entretien et la maintenance, sont reconnus mondialement par les villes, les autorités aéroportuaires et de transports, ainsi que les 
annonceurs. JCDecaux est aujourd’hui le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure et à en 
développer toutes les activités : mobilier urbain, publicité dans les transports et affichage grand format. A l’heure des villes intelligentes, 
JCDecaux se positionne pour en être l’un des acteurs majeurs et participe d’ores et déjà à l’émergence d’une ville connectée toujours plus 
humaine, ouverte et durable. Au contact de plus de 850 millions de personnes quotidiennement et fidèle à sa mission d’améliorer 
durablement la qualité de vie pour l’ensemble des citoyens, JCDecaux pratique et promeut la communication extérieure responsable et place 
plus que jamais l’exigence sociale et la qualité environnementale au cœur de ses solutions et de ses métiers. Activement engagé pour la 
neutralité carbone de la planète, JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), 
FTSE4Good (3,6/5), MSCI (AA) et classé Or par EcoVadis.  
 

 
Contact Presse JCDecaux : Clémentine Prat – 01 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com 
 
Pour plus d’information : www.jcdecaux.com 
Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube 
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