
Deux bonnes nouvelles pour les VAE en mars :
le bonus de l’État de 200 € et l’offre duo Feu Vert

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En mars, le Vélo à Assistance Électrique (VAE) a toutes les chances de fleurir dans nos villes avec la 
mise en place d’une aide au niveau national par la ministre de l’Environnement Ségolène Royal : une 
somme pouvant aller jusqu’à 200 € pour l’achat d’un VAE neuf. Feu Vert propose des équipements à 
l’excellent rapport qualité/prix, conçus et assemblés en France, et des offres spéciales pour accom-
pagner ce «bonus écologique».

Feu Vert propose un pack duo dans son catalogue d’offres 
anniversaire des 45 ans de l’enseigne (du 6 mars au 15 avril) : 
pour l’achat de deux VAE, à la marque Feu Vert, l’enseigne offre 
une remise de 45 % sur le deuxième VAE (voir conditions en 
centres-auto). Une offre exclusive encore jamais pratiquée !

Cette offre anniversaire concerne les vélos de ville (Piccadilly et 
Piccadilly So Frenchy, une série limitée) et le modèle VTC sport 
(Arizona). Ce qui représente entre 450 et 500 € d’économies, 
auxquelles il faut ajouter le bonus de l’état qui représente jusqu’à 
20 % de réduction supplémentaire.

Alternative à la voiture pour les petits trajets, moyen de trans-
port écologique et bon pour la santé, le VAE s’installe dans nos 
habitudes de vie.

Piccadilly So Frenchy, série limitée
(2 versions de couleur)
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ESSENTIEL : Le groupe Feu Vert, fondé en 1972, détient les réseaux de centres-auto Feu Vert et Feu Vert Services 
et compte à ce jour 440 centres-auto en Europe. Le concept Feu Vert se déploie en succursales et en franchises 
pour optimiser le maillage territorial. Au total, près de 10 millions de clients en Europe font confiance aux enseignes 
du groupe. En 2016, le Groupe Feu Vert compte plus de 4 100 collaborateurs pour un volume d’activités HT de 662 
M€. Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) est actionnaire de la société Feu Vert. http://www.groupe-feuvert.info

Amélie Locatelli/ Feu Vert alocatelli@feuvert.fr +33 (0)4 26 10 58 46
Claire Chabert/ Winston Conseil cchabert@winstonconseil.com +33 (0)7 88 63 47 66

BONUS VELO MODE D’EMPLOI : 
Pour recevoir l’aide maximum de 200 € sur l’achat d’un Vélo à 
Assistance Électrique (VAE) neuf, il suffit de :
•se connecter sur le site de l’Agence de Services et de Paie-
ment (https://portail-bonusvelo.asp-public.fr/dvlec/app.php )
•remplir le formulaire en ligne, l’imprimer et le signer
•transmettre le formulaire avec les pièces justificatives  
demandées à la direction régionale de l’ASP dans les 6 mois 
suivant l’achat.

Aide valable jusqu’au 31 janvier 2018 
Voir conditions complètes sur : www.asp-public.fr/bonus-velo

Piccadilly

VTC sport , Arizona
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