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automatisés 
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La jeune entreprise nantaise vient de lever 1,5 million d'euros pour donner à son système de 

garage à vélos sécurisé une envergure nationale. La Ruche à vélos, dont le premier prototype 

est installé à Angers, compte en déployer 15 à 20 d'ici à 2023. 

Après les vélos de ville Amsterdam Air , les vélos cargo de Nihola et récemment ceux de 

Douze Cycles, Geoffroy Roux de Bézieux confirme son intérêt pour l'économie de la 

bicyclette. Via son holding d'investissement Notus Technologies, le patron du Medef participe 

à la première levée de fonds de 1,5 million d'euros réalisée par La Ruche à vélos. Cette jeune 

entreprise nantaise termine en ce moment même l'installation de son tout premier garage à 

vélos, automatisé et sécurisé, près de la gare d'Angers. 

Fondée en 2020 par Guillaume Chaumet, Antoine Cochou et Maël Beyssat, trois ingénieurs 

de l'Icam, elle développe en effet un système qui permet de stocker son vélo à l'abri des 

intempéries et surtout du vol , car 400.000 bicyclettes disparaissent chaque année en France. 

Sas sécurisé 

Le principe : le cycliste dépose sa monture dans un sas dans lequel il accède via une 

application, un ticket horaire ou un abonnement. Un système de rack automatisé, inspiré de la 

logistique ou de l'industrie, vient ensuite enlever le vélo, que l'on a placé dans un cale roue. 

Près de 30 secondes suffisent au rangement ou à la récupération du vélo. « L'intérêt est 

d'attirer un maximum d'usagers, en combinant des systèmes d'abonnements et des 

stationnements ponctuels », mentionne Antoine Cochou. 

La première installation, à Angers, est un prototype de 10 places pour un coût de 

100.000 euros. Mais le modèle standard permettra de loger 64 vélos sur une emprise de 50 m2 

au sol et une hauteur d'environ 6 mètres. « Il sera toutefois possible de créer des installations 

de plus grande capacité en fonction des besoins », précise Antoine Cochou. Le prix dépendra 

en partie de la qualité d'habillage du garage - métal, bois… - fabriqué par des PME 

partenaires en Vendée. 

Accord-cadre avec Rouen 

La levée de fonds doit permettre de renforcer l'équipe qui passera de 15 à 20 salariés en 2023, 

d'améliorer encore la technologie grâce aux retours usagers des premières installations, 

d'étendre la présence de l'entreprise à l'échelle nationale et de renforcer l'accompagnement 

auprès des collectivités qui représentent l'essentiel des commandes. La Ruche à vélos vient 

notamment de signer un accord-cadre avec l'agglomération de Rouen. Globalement, 

l'entreprise compte installer 15 à 20 garages d'ici à 2023. 

La levée de fonds : 

La Ruche à Vélos 
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Date de création : 2020 

Président : Guillaume Chaumet 

Montant : 1,5 million d'euros 

Effectif : 15 personnes 

Secteur : mobilier urbain 
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