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Mise en service de 4 nouveaux espaces Véligo
Véligo, le service de stationnement de vélos en gare et stations créé par le STIF pour inciter
les voyageurs à utiliser leur vélo en complément des transports en commun, continue son
déploiement avec la mise en service de 4 nouveaux espaces sécurisés. Service attendu et
apprécié des voyageurs, il assure une réelle qualité de prestation en termes de sécurité,
d’information et de propreté.
Pour pouvoir proposer ce service à toujours plus de voyageurs, ce sont 4 nouveaux espaces Véligo que SNCF Transilien
et le STIF mettent en service aux abords des gares de :
- Bois-le-Roi (ligne R)
- Bouffémont Moisselles (ligne H)
- Étampes (ligne C)
- Montfort l’Amaury Méré (ligne N)
Ces espaces sécurisés de 40 places chacun sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec une carte Navigo
chargée d’un forfait en cours de validité (Semaine, Mois, Annuel, imagine R Scolaire ou Étudiant, Solidarité Transport).
Pour accéder au service, un abonnement annuel de 20 € doit être souscrit. La gestion de ces espaces est assurée par
SNCF Transilien, qui l’a déléguée à Kisio Service, filiale du Groupe SNCF. Le coût d’aménagement d’un espace
sécurisé, d’un montant d’environ 100 000 € HT, est financé par le STIF à 75 % et par SNCF à 25 %.
UN ABONNEMENT FACILITÉ POUR LES ESPACES VÉLIGO GÉRÉS PAR SNCF
Le nouveau service www.veligo.transilien.com permet une souscription en ligne simple et rapide en payant par carte
bancaire, mais aussi de télécharger le formulaire papier pour tous les autres moyens de paiement, ainsi que d’accéder
facilement aux conditions d’utilisation du service.
En complément de cette plateforme en ligne, les canaux de souscription classiques sont toujours à la disposition des
voyageurs :

Auprès du Centre de Gestion Véligo au 01 71 25 06 50 de 7h00 à 20h00, 7j/7 (prix d’un appel local)

Avec le formulaire papier disponible au guichet des gares équipées d’une consigne Véligo.
Pour plus d’informations, plusieurs canaux d’information sont à la disposition des voyageurs :

Sur les sites internet www.transilien.com et www.stif.info

Auprès du Centre de Gestion Véligo au 01 71 25 06 50 de 7h00 à 20h00, 7j/7 (prix d’un appel local)

Aux guichets des gares de Bois le Roi, Bouffémont Moisselles, Étampes et Montfort l’Amaury Méré grâce aux
dépliants mis à disposition qui donnent toutes les informations nécessaires pour une utilisation simple et efficace
du service.
Selon une enquête menée par le STIF en 2013, 92 % des abonnés Véligo se sont déclarés satisfaits par le service
Véligo. 50 espaces Véligo sont aujourd’hui ouverts en Ile-de-France, pour un total de 3 500 places.

Contacts Presse

 STIF - Guillaume Autier : 01 82 53 81 05 – guillaume.autier@stif.info
 SNCF - Hugo Courcelle : 01.85.56.10.09 – hugo.courcelle@sncf.fr

