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OUVERTURE PROCHAINE DE LA MAISON VÉLIB’ EXKi.
VÉLIB’ ET EXKi ROULENT ENSEMBLE !

EN SELLE ! LE 18 SEPTEMBRE PROCHAIN, LA MAISON VÉLIB’EXKi OUVRE 
SES PORTES. VOUS DÉCOUVRIREZ UN LIEU DE RENCONTRE INEDIT POUR 
LES PARISIENS MORDUS DE BICYCLETTE ET LES AMOUREUX DE LA CUISINE 
SAINE. CE PREMIER «  COFFEE-BIKE  » FRANÇAIS, SITUÉ AU COEUR DE 
LA CAPITALE, SERA ANIMÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DANS LE BUT DE 
PROMOUVOIR BIEN-ÊTRE URBAIN ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.

UN BOL D’AIR EN PLEIN PARIS 

EXKi, l’enseigne de restauration rapide de qualité s’est tout naturellement 
associée à la Mairie de Paris pour ouvrir le premier espace dédié à la communauté 
Vélib’. EXKi y apporte son expertise, la qualité de son offre saine et naturelle, 
mais aussi ses valeurs (citoyenneté, bien-être, respect de l’environnement), 
communes à celles de Vélib’. Cette nouvelle oasis urbaine participe à la définition 
de la pratique du vélo comme un style de vie moderne.

La Maison Vélib’EXKi ouvre donc dans quelques jours sur une surface de 200 
m2 au cœur du 9è arrondissement, à côté de l’Opéra Garnier. Ce quartier, 
symbole de l’effervescence urbaine, voit passer aussi bien les usagers réguliers 
de Vélib’ (1 Parisien sur 8 abonné), les urbains actifs que des touristes venant 
du monde entier. Elle se veut donc une étape « bien-être » au carrefour de ces 
déplacements, dans un décor original et contemporain.

Au programme de ce nouveau lieu : 
- Un espace agréable de restauration rapide et saine, à l’ambiance conviviale, 
ouvert du matin au soir, du lundi au samedi 
- Un Ride-in pour récupérer son Panier-déjeuner Vélib’EXKi sans même 
descendre de vélo,
- Un espace d’information sur Vélib’ et les aménagements cyclables développés 
par la Mairie de Paris. Des tablettes tactiles permettent d’accéder à un calculateur 
d’itinéraires à vélo.
- Deux Vélib’ dynamo pour recharger son smartphone en pédalant,
- Le Wifi gratuit ainsi qu’un accès libre à la presse du jour et au Mag’ Vélib’,
- Un espace boutique pour trouver une sélection de produits dérivés Vélib’ et 
d’innovations pour les cyclistes,

- Et, prochainement, une station Vélib’ pour se garer en toute tranquillité devant 
la Maison Vélib’EXKi...



DES ANIMATIONS POUR PROMOUVOIR LE VELO ET L’ALIMENTATION SAINE

Dès le premier dimanche d’ouverture, à l’occasion de la semaine de la mobilité, 
La Maison Vélib’EXKi proposera des cours de remise en selle pour adultes, des 
cours d’apprentissage P’tit Vélib’ pour les enfants ainsi que « La petite traversée 
de Paris » : il s’agit d’un jeu de piste à réaliser à vélo ou à Vélib’ à travers Paris 
pour déchiffrer des énigmes et tenter de gagner des cadeaux.
Ces activités seront proposées le dimanche 21 septembre de 12h à 18h.

À partir d’octobre, chaque semaine, une livraison de paniers de fruits et légumes 
bios et locaux sera organisée avec le site mon-marché.fr pour les urbains pressés.
Enfin, tout au long de l’année, la Maison Vélib’EXKi proposera des activités 
insolites destinées aux membres de la communauté Vélib’ ainsi qu’aux clients 
de La Maison.

UNE CUISINE SAINE ET NATURELLE 

Pour les cyclistes et pour les gourmands, EXKi concocte ses salades, sandwiches 
et autres cocottes à partir de produits sains, frais et naturels. Chaque mois, un 
légume de saison, le plus souvent local et bio, est mis à l’honneur dans l’ensemble 
de ses restaurants. Ouverts du petit-déjeuner au dîner, pour consommer sur 
place ou à emporter, les restaurants de l’enseigne mettent un point d’honneur 
à promouvoir des produits de grande qualité tout en respectant la nature au 
maximum.



INFORMATIONS PRATIQUES 

Retrouvez la Maison Vélib’EXKi sur http://www.lamaisonvelibexki.paris.fr
Retrouvez EXKi sur http://www.exki.com/fr-fr/home

Retrouvez Vélib’ sur http://www.velib.paris
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