
#MididuClub Mobilité
Présentation du Label OEPV et forum de solutions vélos 

12h15-13h45



Maison du vélo















PRESENTATION

GÉNÉRALE

LPA & ses services



Pied de page10

LPA : l’acteur de 
référence des 
mobilités de la 
Métropole de Lyon



Pied de page11

Panorama des 
services
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Panorama des services



Pied de page13

Focus sur 
l’accueil des vélos
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Focus sur l’accueil des vélos
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Focus sur l’accueil des vélos





A propos

Nos missions

• Identifier d’opportunités d’affaires
• Obtenir des informations marché
• Matchmaking 
• Missions commerciales et Pavillons NL
• Mises en relation France/Pays-Bas  

Ambassade

NBSO Lyon

NBSO 
Nantes

RVO



La vision vélo selon les 
Pays-Bas 

21 février 2023



Cyclisme néerlandais: pour un monde vélosympathique

Un intermédiaire entre la demande d’expertise néerlandaise du
cyclisme et les experts qui peuvent la fournir.

Le Dutch Cycling Embassy est un réseau public privé pour la
mobilité durable et inclusive à vélo.

DCE représente le meilleur du cyclisme néerlandais : 
Les connaissances, l’expérience et les experts, offerts par des
entreprises privées, des ONGs, des institutions académiques, ainsi
que des gouvernements locaux et nationaux.
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DUTCHCYCLING.NL



Pourquoi le vélo ?



Source: Dutch Cycling Vision



Source: Dutch Cycling Vision



Les entreprises du jour

Optimisez vos 
parking.

L’avenir du 
stationnement vélo

Vélo cargo, électrique, de ville,… 
Vente, réparation, accessoires et 
tourisme à vélo.



Contactez nous!

NBSO Lyon
info@nbso-lyon.fr

Club CELPD
contact@clubpartdieu.fr

mailto:info@nbso-lyon.fr
mailto:contact@clubpartdieu.fr
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