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CLOVIS LOCATION POURSUIT SON DEVELOPPEMENT EN 
INTÉGRANT KLEUSTER À SES SOLUTIONS DE LOGISTIQUE 
 
Lyon, le 25 août 2022 
 
La logistique urbaine est un véritable enjeu de mobilité urbaine : entre la hausse des prix des carburants, la 
congestion des centres-villes, les ZFE, ou encore la pollution sonore ; la circulation en milieu urbain est devenue un 
véritable casse-tête pour les professionnels de la livraison. 
 
Avec le développement du e-commerce, les livraisons aux particuliers accroissent les impacts de la logistique 
urbaine (15 à 20% de l’occupation de la voirie) et de la qualité de l’air. 
La livraison du dernier kilomètre est donc devenue un besoin qui a vu naître des nouveaux modes de livraison, 
offrant aujourd’hui une réponse efficace et compétitive. 
 

 
 
Dans ce cadre, CLOVIS LOCATION est fier d’annoncer son partenariat avec KLEUSTER, fabricant lyonnais du Freegônes, 
vélo cargo à assistance électrique, dédié notamment aux professionnels de la livraison. 
Ce partenariat a pour ambition de renforcer l’offre de mobilité urbaine de CLOVIS LOCATION, particulièrement sur la 
livraison du dernier kilomètre en couvrant désormais toute la chaine logistique. 
 
La gamme distribuée par CLOVIS LOCATION s’enrichit donc du vélo cargo à assistance électrique Freegônes, disposant 
d’une journée d’autonomie, d’une charge utile allant jusqu’à 350Kg ainsi que d’un volume utile maximal de 2m3. Il 
concilie ainsi les performances d’un utilitaire à l’agilité d’un vélo : routes, pistes cyclables, rues piétonnes, couloirs de 
bus et de taxis, son terrain de jeu est sans limite. 
 
Il permet d’accéder à la clientèle et les lieux d’intervention sans aucune nuisance, en toute sécurité, grâce à l’utilisation 
de technologies de pointe (éclairage full LED, système anti-recul, aide au démarrage en côte, régulateur de vitesse, coup 
de poing d’arrêt d’urgence, vision 360 degrés, avertisseur sonore de recul…). 
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Basé sur un châssis unique pouvant recevoir les cinq modules - cellule sèche, cellule frigorifique, food, plateau et benne 
- Freegônes répond aux exigences d’une large palette de métiers et d’activités : livraison, collecte de colis et de denrées 
alimentaires, messagerie, artisanat, métiers de bouche, médical, événementiel, street-food, propreté urbaine, 
recyclage, ou encore entretien des espaces verts et paysagisme. 
 
 

 
 
Caractéristiques techniques : 

• Jusqu’à 80Km d’autonomie 
• Jusqu’à 350Kg de charge et 2m3 de volume utile 
• Jusqu’à 60% plus rapide qu’un VUL en ville* 

  
Les avantages : 

• Une empreinte écologique minime sur l’ensemble du cycle de vie 
• Participe à la décongestion et la dépollution des centres-villes 
• Une efficacité opérationnelle éprouvée  

  
CLOVIS LOCATION a pour ambition de devenir le loueur référent en termes de nouvelles énergies alternatives et dans 
le segment de la livraison du dernier kilomètre. Ce partenariat permet ainsi de renforcer son offre mobilité tout en 
agissant pour des centres urbains agréables et viables pour tous les usagers. 
 
*Source : selon l’étude du centre de recherche Active Travel Academy de l’Université de Westminster, modélisant l’impact de l’utilisation de vélos 
cargos à assistante électrique à la place de VUL. 
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A propos de : Clovis Location 

Créée en 1984, Clovis Location est bien plus qu’une société de location de véhicules courte et longue durée sans conducteur, Clovis 
Location est l’histoire de femmes et d’hommes, qui tout en restant des entrepreneurs autonomes, se sont associés pour devenir, 
en quelques années, un véritable leader sur le marché national de la location de véhicules industriels et utilitaires. Quelques chiffres 
permettent d’apprécier la puissance de Clovis Location dont un parc de 22 600 matériels loués en France par 200 établissements et 
un renouvellement à hauteur de 3 700 véhicules neufs par an ! Clovis Location, propose des solutions adaptées pour le transport 
longue distance, la messagerie, le BTP, l’alimentaire, l’environnement, ou encore les collectivités.  

Engagé depuis plusieurs années dans la réduction des effets du transport routier sur l’environnement, Clovis Location s’efforce de 
proposer à ses clients des solutions alternatives en faveur d’une mobilité respectueuse de l’environnement. Electromobilité, 
biocarburant ou encore gaz naturel, le réseau Clovis Location accompagne ses clients dans leur transition énergétique en proposant 
la bonne énergie, au bon endroit et au bon moment. 

Rendez-vous sur https://www.clovislocation.com  
 
Facebook : https://www.facebook.com/clovislocation/    

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/clovis-location/  

Twitter : https://twitter.com/Clovis_Location   

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCrhIk9wHhsdL2qprXRD9rLg 

 

A propos de Kleuster 

Après toute une carrière à côtoyer des professionnels de divers horizons et à appréhender leurs besoins en mobilité, Gérard Têtu 
s’est lancé en 2012 dans un nouveau défi : leur proposer un outil leur permettant d’exercer efficacement leur activité dans les villes 
d’aujourd’hui. C’est de cette ambition qu’est ainsi née l’entreprise lyonnaise Kleuster, un nom choisi en honneur des réflexions 
menées avec plusieurs groupes de travail, composés d’experts dans leur domaine. Ces concertations et précieuses expertises ont 
été à l’origine de la création, en 2014, de Freegônes, vélo cargo à assistance électrique. Unique par sa conception, Freegônes reflète 
les ambitions de la marque et de son fondateur : proposer un outil fiable, durable et rentable, adapté à tous les métiers et à tous 
les usages. Ces valeurs ont été depuis éprouvées par la centaine de professionnels qui ont choisi Kleuster et son Freegônes afin 
d’offrir tout leur savoir-faire en milieu urbain. 

Rendez-vous sur https://www.kleuster.com/  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/freeg%C3%B4nes/  

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCoThjIOvKg5IUjJHvlUWZZQ  
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