
Resultats du challenge entreprises (moins de 100 em ployes)
Entreprise, école ou 

collège
Référent(s) Nombre 

d'employés ou 
d'élèves total 

de l'entité

Nombre de 
cyclistes 

habituels à la 
belle saison

Taux de 
cyclistes 

habituel à la 
belle saison

Date 
journée 
phare 

"Allons-y à 
vélo !" 2010

Nombre de 
personnes/élèves 

présent(e)s sur le(s) 
site(s) lors de la 
journée phare

Nombre de 
cyclistes 
lors de la 
jounée 
Phare

Taux de 
cyclistes la 

journée 
phare

Commentaires

INDDIGO Cécile GEAY 34 5 14,7% 04-juin 32 20 62,5%

LEGOS Etienne Berthier 95 20 21,1% 04-juin 69 30 43,5%
Mercator Ocean Jean-Michel Lellouche 50 5 10,0% 03-juin 50 20 40,0%

HEMOTECH SAS Nathalie Walter 18 3 16,7% 03-juin 15 6 40,0%
France Télécom - 

Orange, UGI
C Trentin 25 5 20,0% 02-juin 22 8 36,4% l'UGI est une des unités de FT, situé sur le site de Toulouse Jaurès. Petit déjeuner 

vitaminé et reconstituant offert à l'arrivée avec remise des lots et du questionnaire 
sécurité de la part la maison du vélo + action de com sur la "vélo voie verte" du 
Conseil Général 82 dont l'inauguration sera le 5 juin et action de com sur 
"Convergences Vélo" sur Toulouse du 6 juin

OCCAR-EA Janine Hahner 39 2 5,1% 04-juin 36 13 36,1%
IGN Espace Claire PASCO 84 18 21,4% 03-juin 63 21 33,3% On a compté mardi 1er juin, nous étions que 25%, on a recompté jeudi et le beau 

temps nous a bien aidé. Le but de la semaine est atteint car même si la majorité des 
cyclistes pratiquent toute l'année, quelques collègues ont resorti  le vélo pour la 
semaine et se disent qu'ils pourraient continuer les semaines suivantes !!!

CACG Jean Villa 15 1 6,7% 04-juin 12 4 33,3% Un nombre de participant qui reste faible mais plusieurs contacts pris avec des 
organismes voisins et promotion régulière de l'usage du vélo.
Bonne publicité faite pour la maison du vélo (notamment pour la location longue 
durée pour des thésards, post-doc, stagiaires, étudiants...)
Des repas offerts par le restaurant d'entreprise (géré par Eurest)
Distribution du matériel de sécurité (gilets, éclairage) auprès des cyclistes du centre 
INRA ravis.
Projet pour l'an prochain : élargir l'opération à tout le centre INRA, voire à 
l'Agrobiopole (ENFA, ENSAT,...)

Laboratoire d'Aérologie Yves Meyerfeld 85 15 17,6% 04-juin 85 18 21,2%

IBM Toulouse Hervé LELOUP
Gilbert 

BOUNIOLS
Rachid 

MOUDOUB

100 4 4,0% 03-juin 52 7 13,5% Beaucoup d'employés doivent à un moment de la journée aller en clientèle et donc 
ne peuvent venir en vélo


