
 

 

Qualité de vie au travail & environnement : Euler Hermes met à  
disposition de ses collaborateurs des vélos électriques 

 
PARIS, 1er JUILLET 2019 – Euler Hermes s’engage pour l’environnement et le bien-être de ses 
collaborateurs : le leader mondial de l’assurance-crédit signe un partenariat avec la startup Zenride pour 
mettre à disposition de ses salariés des vélos électriques. Une initiative innovante qui vise à favoriser le 
bien-être de ses collaborateurs et à réduire l’impact écologique de leurs déplacements. 
 
Un partenariat au service du bien-être des collaborateurs et de l’environnement 
 
En France, 75% des trajets domicile-travail font moins de 8 km, c’est-à-dire une distance adaptée au 
vélo électrique. Partant de ce constat, Euler Hermes a décidé de louer à Zenride des vélos électriques 
pour les mettre gratuitement à disposition de ses collaborateurs. L’offre comprend également un antivol, 
une assurance et un service d’assistance. Outre les déplacements domicile-travail, les salariés pourront 
aussi utiliser ces vélos électriques au quotidien dans leur vie privée.  
 
« Cette offre, c’est d’abord le prolongement de notre engagement en matière de qualité de vie au 
travail : en plus des 2 jours de télétravail par semaine que nous proposons déjà à nos collaborateurs, 
nous souhaitons maintenant mettre à leur disposition un moyen de déplacement alternatif et sain. C’est 
aussi un moyen de limiter l’impact de nos collaborateurs sur l’environnement, tout en leur permettant de 
pratiquer une activité sportive régulière à moindre coût », explique Olivier Daigremont, Responsable du 
pôle rémunération & avantages sociaux chez Euler Hermes France. 
 
La phase de test est un vrai succès 
 
Afin d’évaluer l’intérêt de ses collaborateurs pour cette offre, Euler Hermes a décidé de lancer une 
phase de test : 25 vélos seulement ont d’abord été proposés. Cette proposition a remporté un grand 
succès, puisque 30 collaborateurs y ont déjà souscrit.  
 
« La signature de notre partenariat avec Zenride est un succès. Nous sommes ravis que nos 
collaborateurs partagent notre engagement RSE et qu’ils se montrent aussi motivés. Nous pouvons 
désormais lancer le dispositif : les vélos électriques ont été commandés, et ils seront mis à disposition 
des collaborateurs volontaires dans le courant de l’été », ajoute Olivier Daigremont.  
 
A l’issue de cette phase de test (d’ici fin 2019), les collaborateurs concernés en dresseront un premier 
bilan. Si l’essai s’avère concluant, le dispositif sera alors élargi et proposé à l’ensemble des 
collaborateurs d’Euler Hermes en Ile-de-France. 
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Réseaux sociaux  
 

 Suivez-nous sur Twitter @eulerhermesFR 

 Suivez-nous sur LinkedIn Euler Hermes France 

 Suivez-nous sur YouTube Euler Hermes France 

 
 
Prévoir les risques commerciaux et d’impayés aujourd’hui, c’est protéger la trésorerie demain 
Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les 
domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre 
une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de 
surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des 
marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays 
avec plus de 5 800 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est noté AA par Standard & 
Poor’s. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,7 milliards d’euros en 2018 et 
garantissait 962 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2018. Plus 
d’informations: eulerhermes.com  
 

 
Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of future 
expectations and other forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and involve known and 
unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those expressed or implied in such forward-
looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the general economic conditions and competitive 
situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) performance of financial markets (particularly market volatility, 
liquidity and credit events), (iii) frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the development of loss 
expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency levels, (vi) particularly in the banking business, the extent of credit 
defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and 
regulations, including tax regulations, (x) the impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, and (xi) 
general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, 
or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences. 
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