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Niort, le 20 juillet 2022

MAIF lance une offre d’assurance dédiée à la livraison
à vélo en partenariat avec CoopCycle
Dans une logique d’amélioration continue, MAIF cherche à accompagner tous les usages et
tous les publics pour répondre au mieux à leurs besoins. Face à la tendance de fond que
représente la livraison à vélo et les difficultés à couvrir les risques liés à cette activité,
MAIF propose une offre sur-mesure, inédite sur le marché français. La mutuelle
d’assurance apporte ainsi une nouvelle preuve de son engagement pour soutenir les
entreprises à impact positif.
En 2020, l’union sports et cycles a constaté une hausse de 354 % des ventes de vélos cargos
par rapport à 20191. Au printemps 2021, le gouvernement déployait ainsi son plan d’action
pour le développement de la cyclologistique. En plein essor, ce mode livraison est également
vertueux : une étude du ministère de l’écologie observe qu’à capacité équivalente un vélo
cargo émet 85% de CO² en moins qu'un véhicule thermique1.
Le monde coopératif s’est rapidement investi pour soutenir cette tendance : une
cinquantaine de coopératives de livraison à vélo sont désormais actives sur le territoire
français. Fédérées par CoopCycle2, elles se sont regroupées pour créer un collectif solidaire
permettant d’accélérer leur développement et de garantir les droits des livreurs.
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national pour le développement de la cyclologistique, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des
territoires, mai 2021

MAIF répond au besoin des coopératives avec une offre dédiée...
Forte de son expérience aux côtés des coopératives, avec plus de 500 structures assurées,
MAIF propose une offre d’assurance adaptée à la livraison à vélo. Dans ce secteur d’activité
encore très jeune, trouver un assureur est une vraie problématique : les structures font face
à des produits ou tarifs non adaptés, voire même des refus d’assurance.
MAIF réinvente ainsi sa gamme dédiée aux coopératives pour proposer des garanties
innovantes, couvrant les spécificités de la cyclologistique.
Concrètement, l’assurance proposée aux membres de CoopCycle comprendra :
o La couverture (Responsabilité Civile Professionnelle, protection juridique)
o La couverture des salariés et dirigeants
o La couverture des biens (locaux, vélos et biens transportés)
...qui s'appuie sur une expérimentation éprouvée.
Afin de mieux comprendre les besoins de ce secteur d’activité, MAIF accompagne et assure
depuis un an « Les Coursiers Niortais », coopérative de livraison à vélo basée en Deux-Sèvres
(79). Un travail de co-construction de cette offre a également été initié en 2021 avec
CoopCycle. Ces expérimentations et les retours d'expérience ont permis la création de ce
produit d’assurance sur-mesure.
Enfin, une équipe MAIF est par ailleurs dédiée à ces partenariats permettant un
accompagnement personnalisé pour chacune des structures assurées.
Communiqué de presse

1

20 juillet 2022

En savoir plus sur CoopCycle2
CoopCycle est une fédération internationale de coopératives de livraison à vélo, implantée
dans 30 villes en France et 70 dans le monde. Gouvernée démocratiquement par les
coopératives, elle repose sur la solidarité entre elles et leur permet de réduire leurs coûts
grâce à la mutualisation de services. Elle crée une force collective de négociation pour
défendre les droits des livreuses et livreurs.

Thomas Ollivier
Responsable développement et partenariats BtoB du groupe MAIF
« Cette nouvelle offre vient ancrer notre volonté d’accompagner les entreprises qui s’engagent

pour contribuer au bien commun. Par cette démarche, nous mettons à disposition un produit
adapté à une activité en plein essor, mais aussi notre savoir-faire historique dans
l’accompagnement des coopératives. Cela démontre également notre capacité d’adaptation et
d’innovation assurantielle dans un monde en constante évolution. »

Alexandre Segura
Fondateur de CoopCycle

« Depuis un an, nous avons trouvé en MAIF un interlocuteur à l’écoute de nos besoins avec qui
nous avons pu construire un produit assurantiel adapté. Nous partageons aussi la nature
démocratique de nos organisations et sommes donc ravis de cette collaboration entre les
mondes coopératifs et mutualistes pour un développement serein de nos activités sur le
territoire Français. »

A propos de MAIF
6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre l’ensemble des besoins
de plus de 4 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne,
crédit…), pour un chiffre d’affaires de plus de 3,9 milliards d’euros en 2021. Régulièrement
plébiscitée en matière de relation clients, MAIF est devenue en 2020 société à mission, avec pour
raison d’être de porter une attention sincère à l’autre et au monde et de la placer au cœur de
chacun de ses engagements et de ses actions.
Plus d’informations sur : entreprise.maif.fr

Contacts Presse MAIF
Simon Vuillemin
simon.vuillemin@maif.fr
06 11 44 61 78

Communiqué de presse

2

20 juillet 2022

