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Dans une démarche en faveur du pouvoir d’achat des Balmanais, 
nous avons décidé de développer une politique d’achats groupés 
pour permettre à ceux qui le souhaitent d’obtenir des tarifs
négociés attractifs. 

Après la mutuelle communale et l’achat de pièges à moustiques 
l’année dernière qui vous ont déjà permis d’obtenir des
réductions substantielles, vous avez été nombreux à manifester 
de l’intérêt pour un achat groupé de vélos électriques. Avec
près de 400 réponses, la Ville de Balma a ainsi pu négocier pour 
vous des vélos à des tarifs les plus attractifs possibles. Cette 
opération qui va vous permettre de réaliser d’importantes
économies n’a néanmoins coûté aucun euro à la Ville.

Après étude des offres des candidats, nous avons choisi une 
société française Neomouv qui vous propose aujourd’hui deux 
modèles de vélos électriques, sur lesquels nous avons réussi à 
obtenir une réduction conséquente de plus de 20% sur le prix 
public. Par contre, trop peu de Balmanais se sont inscrits pour 
les trottinettes, ce qui ne nous a pas permis malheureusement 
de négocier les prix.

Soucieux de votre pouvoir d’achat et de la transition écologique, 
nous continuerons à travailler pour vous proposer à l’avenir 
d’autres achats groupés.

En premier lieu, vous devez créer
un compte sur 

neomouv.com/partenariat-balma.

Puis, vous choisissez le modèle, la couleur 
et la taille du vélo que vous souhaitez.

Il vous faut transmettre
un justificatif de domicile tel qu’une
facture de téléphone ou d’électricité.

Ensuite, pour la livraison, vous optez
pour un distributeur agréé afin

de venir retirer votre vélo.

Il ne vous reste plus qu’à effectuer
le règlement de votre commande

(voir les modes de paiement directement 
sur le site du prestataire).

QUELS SONT LES MODÈLES À VOTRE DISPOSITION ?

1 199 €   1 539 € 1 799 €   2 289 €

Moteur situé dans la roue arrière 
Batterie porte bagages de 468 Wh

Potence réglable
2 tailles de roue (26 et 28 pouces)

Disponible en coloris noir, bleu ou lemon

Moteur pédalier
Batterie porte bagages de 468Wh

Fourche suspendue
Connectivité Bluetooth via l’application 

MYNEOMOUV2 
2 tailles de roue (26 et 28 pouces)

Disponible en coloris bleu, bordeaux ou nude

Le Conseil régional d’Occitanie et Toulouse Métropole proposent des primes, sous conditions
de ressources, à l’achat d’un vélo électrique. Pour vérifier si vous êtes éligible :

https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-velo-a-assistance-electrique
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/qualite-de-l-air/prime-velo


