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Vélib’, avec EXKi, ouvre la première station Ride-In de Paris ! 

POUR l’aRRIVÉE DES bEaUX jOURS, UNE NOUVEllE StatION VÉlIb’ hORS DU COMMUN ESt 
DÉSORMaIS aCCESSIblE DaNS lE QUaRtIER DE l’OPÉRa (22 RUE DE la ChaUSSÉE D’aNtIN, 
PaRIS 9E). SItUÉE DEVaNt la MaISON VÉlIb’EXKi, CEttE StatION PERMEt aUX URbaINS 
PRESSÉS DE COMMaNDER EN lIgNE Et DE REtIRER lEUR DÉjEUNER SaNS DESCENDRE DE lEUR 
VÉlO. UN DISPOSItIf UNIQUE aU MONDE QUI SE VEUt PRENDRE lE CONtRE-PIED DES DRIVE-IN 
aMÉRICaINS CaR ICI ON SE DÉPlaCE à VÉlIb’ Et ON MaNgE SaIN Et NatUREl gRâCE à EXKi.

lE RIDE-IN EN QUElQUES MOtS...

Associée à la solution créée par la société Wynd, La Maison 
Vélib’EXKi propose pour la première fois le service du « Ride-
in ». Grâce ce dispositif, nul besoin de descendre de la selle de 
votre Vélib’ pour récupérer votre déjeuner commandé en ligne. 
La borne interactive située sur cette  nouvelle station Vélib’ 
dispense de rentrer dans l’établissement. Il vous suffit de scanner 
le QR code sur la borne et un équipier EXKi vous apportera 
votre panier-repas. Un véritable gain de temps pour les parisiens 
pressés !

Wynd s’est joint à ce projet afin de proposer son service « clé en 
main » de commande en ligne. Le but étant d’accompagner les consommateurs qui recherchent 
des déjeuners sains, naturels, et qui ne souhaitent plus perdre de temps à faire la queue lors 
de leur pause déjeuner. Les parisiens peuvent alors commander en ligne leur déjeuner EXKi en 
quelques clics, en exclusivité sur le site ledej.fr, marketplace créée par Wynd.

Les menus, créés exclusivement pour le Ride-in, laissent le choix entre 2 paniers :
le panier gourmet : une salade, un dessert et une boisson
le panier express : un sandwich, une petite salade et une boisson

Ces paniers sont présentés dans une élégante boîte en carton conçue pour rentrer parfaitement 
dans le panier du Vélib’. Les clients peuvent passer commande chaque jour jusqu’à 12h30 et 
venir retirer leur panier à toute heure de la journée. 
Prix du panier déjeuner compris entre 9.90€ et 11.90€.

UNE INNOVatION fRUIt D’UNE COllabORatION

Ce projet, initié par EXKi et La Mairie de Paris, a été rendu possible grâce aux 
technologies Wynd utilisées par ledej.fr. Les trois entités ont travaillé main dans 
la main pour apporter ce service unique aux Parisiennes et Parisiens. 

UNE NOUVEllE StatION VÉlIb’ DaNS UN QUaRtIER fORtEMENt SOllICItE

On l’attendait ! Elle est là ! La nouvelle station Vélib’ située  devant le 22 rue de la Chaussée 
d’Antin vient compléter le maillage du service dans un quartier «Vélib’Addict». 

Les travailleurs et visiteurs du quartier ainsi que les afficionados de cuisine saine et naturelle 
peuvent désormais restituer leur Vélib’ devant La Maison Vélib’EXKi, sur  l’un des 28 emplacements   
et choisir de repartir à vélo après une pause EXKi afin de conserver une attitude éco-responsable 
tout au long de la journée. Pour rappel : La Maison Vélib’ EXKi est équipée de bornes iPad à 
l’intérieur du restaurant sur lesquelles on peut se connecter, prendre son abonnement Vélib’ en 
trois clics et connaître les disponibilités des vélos en station. 



à PROPOS DE la MaISON VÉlIb’EXKi
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’ et aux 

amateurs de vélo. 
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’. Un vrai bol d’air en plein Paris ouvert le 21 septembre 2014 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 abonnés), 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.

22, rue Chaussée d’antin - 75009 Paris
Ouvert en semaine de 8h à 21h, le samedi de 10h à 20h

lamaisonvelibexki.paris.fr

à PROPOS DE WYND et lEDEj.fR 
Wynd est une société innovante spécialisée dans la digitalisation des points de vente, 
en particulier la commande et le paiement en crosscanal. Ledej.fr est le premier service 
de commande en ligne avec retrait en magasin qui permet aux clients de commander, 
de payer de manière sécurisée et de venir retirer sa commande sans faire la queue. Plus 

de 600 restaurants y sont aujourd’hui référencés. 
www.ledej.fr

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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