
QUI EST ADMISSIBLE? 
Ce programme est destiné aux entreprises qui mènent 
leurs activités dans les limites du Grand Sudbury.

AVANTAGES
Les entreprises qui profitent de ce programme unique 
bénéficieront d’économies de jusqu’à 60 % sur le prix de 
détail des supports à vélos de qualité industrielle.

Parmi les autres avantages d’installer des supports à 
vélos sur les lieux de votre entreprise, notons : 

 > une meilleure image auprès du public;
 > une plus grande capacité de stationnement;
 > des employés plus heureux et en meilleure santé;
 > une plus grande fréquentation de votre entreprise;
 > un soutien communautaire.

TYPES ET PRIX

LE PROGRAMME OFFRE :

des supports à vélos 
de haute qualité

des prix d’achat
 en gros

des supports individuels 
et pour plusieurs vélos

tout le matériel nécessaire 
à l’installation

LE CYCLISME EST DE PLUS EN PLUS POPULAIRE DANS LE 
GRAND SUDBURY! VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE PRÊTE?
La Ville du Grand Sudbury reconnaît le besoin d’accroître le nombre d’espaces de stationnement pour vélos afin 
de recevoir le nombre croissant de cyclistes dans notre communauté. Voilà pourquoi elle a lancé le programme 
Supports à vélos pour entreprises, lequel aide à éliminer les conjectures au moment d’assurer un stationnement 
pour vélos sécuritaire et de haute qualité pour votre entreprise.

Les entreprises peuvent maintenant commander et acheter auprès de la Ville du Grand Sudbury, à des prix 
d’achat en gros, des supports à vélos qui répondent à leurs besoins.

Type de support à vélos

Single Arch

Double Arch & Rails

Triple Arch & Rails

Quadruple Arch & Rails

Prix de détai

210 $

380 $

470 $

650 $

Prix que vous payez

89 $

149 $

189 $

249 $

* Les descriptions et les spécifications des produits sont fournies à 
la prochaine page. 

Les propriétaires d’entreprises sont responsables de passer 
prendre les supports à vélos et de les installer. Tous les 
supports à vélos sont accompagnés de directives pour les 
installer correctement. Ce programme est disponible pour
 un certain temps seulement.

Renseignements additionnels :  grandsudbury.ca/supportavelos 



ARCEAU INDIVIDUEL

TROIS ARCEAUX AVEC RAILS

DEUX ARCEAUX AVEC RAILS

QUATRE ARCEAUX AVEC RAILS

DESCRIPTIONS ET 
SPÉCIFICATIONS

Vous trouverez ci-dessous une brève 
description de chaque type de support à 
vélos. Un catalogue, comprenant des détails 
sur les supports à vélos et les directives 
d’installation du fabricant, est disponible
sur demande. 

Le support à arceau individuel permet de stationner deux 
vélos et maintient un profil mince lorsqu’il ne sert pas.

Dimensions : 24 po de largeur x 35 po de hauteur

Installation : en surface et en terre

Le support à trois arceaux avec rails permet de stationner six 
vélos et maintient un profil mince lorsqu’il ne sert pas.

Dimensions :  
76 po de largeur x 35 po de hauteur x 24 po de profondeur

Installation : en surface

Le support à deux arceaux avec rails permet de stationner 
quatre vélos. Le dispositif d’installation en surface peut être 
ancré pour une sécurité accrue.

Dimensions : 4 
1 po de largeur x 35 po de hauteur x 24 po de profondeur

Installation : en surface

Le support à quatre arceaux avec rails permet de stationner 
huit vélos. Le dispositif d’installation en surface peut être 
ancré pour une sécurité accrue.

Dimensions :  
111 po de largeur x 35 po de hauteur x 24 po de profondeur

Installation : en surface

Renseignements additionnels :  grandsudbury.ca/supportavelos 


