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1ère vente aux enchères de vélos au Crédit Municipal de Paris !
Pilot, Giant XTC, Trek Madone… Le vendredi 13 mai 2016 à 10h30, dans le
cadre d’une vente dédiée aux objets d’art, une vingtaine de vélos seront mis
aux enchères au Crédit Municipal de Paris, pour la première fois depuis
1978 !
La plupart des enchères commenceront à partir de 50 euros, permettant à
tous les budgets de pouvoir s’offrir un nouveau vélo pour l’été et de
parcourir les 2 600 kms de voies cyclables en Ile de France, dont 700 kms
dans la capitale.
Les vélos (ré)acceptés en gage depuis fin 2013
Vélos de ville, VTT, VTC, BMX, vélos électriques, vélos de course … Depuis
fin 2013, Parisiens et Franciliens peuvent utiliser leur moyen de transport
comme moyen de financement : en déposant temporairement un vélo, il est
possible d’obtenir un prêt au Crédit Municipal de Paris.
Les vélos, dont les propriétaires ne souhaitent pas ou ne peuvent pas
rembourser le prêt, sont mis en vente. En 2015, 9 personnes sur 10 ayant
contracté un prêt sur gage ont récupéré leur objet.
Dans son histoire, le CMP a déjà pris les vélos en gage. En 1913 près de
10 000 vélos étaient stockés dans les magasins.
Le catalogue détaillé de la vente est disponible en cliquant ici

Les vélos et le Crédit Municipal de Paris en quelques chiffres :
Depuis 2013, une centaine de vélos ont été déposés en gage ;
40 % des personnes ayant déposé un vélo en gage sont des femmes
(elles représentent habituellement 80 % des clients du prêt sur gage) ;
45 % des clients ayant déposé un vélo résident à Paris.
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