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Mot de la fondatrice

En créant le concept de station de services
pour cyclistes en libre-service en 2003, nous
n’imaginions pas qu’Altinnova® devienne le
spécialiste français des équipements et services
pour aménagements cyclables !
17 ans plus tard, nous sommes toujours engagés
dans le développement du vélo en concevant,
fabriquant en France et installant des solutions
pour équiper les aménagements cyclables (abris
et consignes, arceaux de stationnement, stations
de gonflage et lavage, bornes de recharge et
réparation…). C’est pourquoi notre leitmotiv reste
toujours de «Mettre le vélo en lumière».
Aujourd’hui, le vélo est en train
de reprendre sa place de moyen
de transport, cependant on se
rend
compte
des
manques
d’aménagements cyclables. C’est
pourquoi Altinnova® apporte
aux collectivités, professionnels
et associations, des réponses
concrètes et innovantes pour
tous les cyclistes.

Corinne Verdier

Présidente d’Altinnova®

Biographie :
2003 : diplôme d’ingénieur de l’école Centrale de Lille
2009 : prix ingénieur de l’année, développement durable
2011 : prix de l’action environnementale et durable
2013 : Talent du vélo, catégorie entrepreunariat
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Présentation :
Le vélo en lumière !
Altinnova®, c’est l’histoire de deux ingénieurs passionnés, qui se sont donnés pour mission de
favoriser la pratique du vélo. Fondée en 2003 par Corinne Verdier et Julien Lefebvre, Altinnova®
propose aux collectivités, entreprises et copropriétés des équipements et services innovants à
destination des cyclistes : abris vélos, solutions de stationnement, stations de services cyclistes,
accessoires… pour faciliter la pratique du vélo et encourager son développement aujourd’hui et
dans les années à venir.
Une équipe pluridisciplinaire
Le point fort d’Altinnova® ? Rassembler tous les métiers et savoir-faire nécessaires à la réalisation
de ses produits : designers, ingénieurs, concepteurs, techniciens, monteurs… Les 29 collaborateurs
sont investis dans les projets de façon transverse pour mener à bien des projets complexes.
Depuis 2016 ans, Altinnova® a également intégré une tôlerie industrielle avec 10 personnes
supplémentaires pour simplifier la fabrication. Cela permet d’avoir une grande réactivité au service
des clients et de marquer d’autant plus notre ancrage territorial.
Innovation et éco-conception
Le nom Altinnova® est issu de la contraction de l’«alternative par l’innovation», incluant la recherche
et proposition de solutions innovation dans l’ADN de l’entreprise.
Pour minimiser son impact environnemental, l’entreprise s’est engagée dans une démarche d’écoconception. La station de gonflage « ALTAO Pump » est un des produits phares conçu dans ce
cadre. Reposant sur un fonctionnement mécanique, la station s’installe sans travaux et ne nécessite
pas d’alimentation électrique. Les cyclistes peuvent gonfler leurs vélos facilement. Son succès ne
dément pas avec près de 25 pays qui se sont équipés à ce jour.
Un projet d’avenir
Avec 40% de croissance en 2018, Altinnova® continue son développement en facilitant les
nombreux avantages à la pratique du vélo et en permettant ainsi de proposer une mobilité active
et non polluante.
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Quelques chiffres d’Altinnova® :

1 : première station-services pour cyclistes dans le monde
5,5 : millions d’euros de chiffre d’affaires 2019
10 : % à l’export
17 : années d’existence
25 : pays équipés
29 : collaborateurs
40 : % de croissance 2018
50 : abris vélos sécurisés installés à Paris
1150 : places du plus grand parking vélo de France à Grenoble
6500 : places de stationnement vélos créés en lien avec le déconfinement
14001 : certification environnementale ISO
42160 : code postal de la ville de Bonson
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Actualité :
Le vol est un des freins majeurs à la pratique du vélo, c’est pourquoi Altinnova®, le spécialiste des
équipements et services pour aménagements cyclables propose depuis 18 ans, de nombreuses
solutions pour lutter contre le vol en facilitant le stationnement vélos sécurisé.
Dernièrement, Altinnova® a conçu, fabriqué et installé 50 abris vélos sécurisés pour la ville de
Paris afin de déployer un nouveau service de stationnement résidentiel. La société réalise aussi
l’exploitation et la maintenance des consignes de la capitale.
Chaque abri propose 6 places numérotées, abritées et en sécurité aux vélos mécaniques,
électriques et aussi à ceux équipés de sièges porte-bébé.
Un site internet dédié permet aux résidents parisiens de choisir une place au plus près de chez eux,
parmi les 300 places, et de souscrire un abonnement pour un an.
Ils peuvent ensuite accéder facilement à l’abri en utilisant leur smartphone ou leur badge. L’accès
est facilité grâce aux portes coulissantes très faciles à manipuler.
Ces équipements autonomes, fabriqués en France dans les ateliers d’Altinnova®, peuvent être
transportés, installés et déplacés facilement avec un camion-grue.
Leur compacité permet de créer des parkings vélos sécurisés sur l’encombrement d’une place de
stationnement automobile.
Le petit plus qui fait la différence et qui sera apprécié par tous les cyclistes : chaque abri est équipé
d’une station de gonflage en libre-service !
Un exemple de solution efficace pour promouvoir la mobilité active en facilitant le stationnement
des vélos, tout en les protégeant des intempéries et du vandalisme.
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Contact et réseaux sociaux :

www.altinnova.com
+33 (0)4 77 52 32 88
Altinnova
Parc Les Plaines
1 rue des Noues
42160 BONSON - France

www.linkedin.com/company/altinnova-sas

@altinnova

@AltinnovaFR

www.youtube.com/channel/UC_WkS8F-TgyoJmNYZiiE5cw

Contact presse : Fabien Ripaud | fripaud@altinnova.com | 09 70 65 01 77
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