COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Groupe P&V mise sur la mobilité durable en collaborant
avec la société de leasing de vélos Joule et D’Ieteren
Bruxelles, le 13 septembre 2022 – Le Groupe P&V devient actionnaire aux côtés de D’Ieteren
dans la scale-up belge Joule, dont il assurera également les flottes de vélos.
En tant qu’assureur (vélo), le Groupe P&V mise depuis longtemps déjà sur la mobilité durable.
Plus tôt cette année, la compagnie d’assurances coopérative a participé à la campagne
« Velo Veilig Vlaanderen », permettant de répertorier des endroits potentiellement dangereux
pour les cyclistes. Cet été, P&V est également le sponsor principal de l'émission dédiée au
cyclotourisme Le Beau Vélo de Ravel. Aujourd’hui, le groupe mise sur des déplacements
domicile-lieu de travail durables et annonce dans ce cadre un nouveau partenariat avec Joule
qui se révèle comme le partenaire idéal pour cela.
Le Groupe P&V prendra une part minoritaire dans Joule et veillera à la protection des vélos en
les assurant (dégâts matériels, vol, assistance). Lorsque Joule loue un vélo, celui-ci est
désormais directement assuré par P&V.
Joule est une scale-up prometteuse qui œuvre pour une durabilisation des déplacements
quotidiens domicile-lieu de travail. Elle propose des vélos de société, et un soutien aux
déplacements professionnels par le biais d’un leasing de vélos ou d’une vente directe. Cette
scale-up est active dans le B2B et le secteur public. Début avril, Joule a franchi une étape
importante grâce à une collaboration avec D’Ieteren/Lab Box.
David Destappes, Directeur Business Development Non-Life du Groupe P&V : « La
collaboration avec Joule nous permet d’étendre et de diversifier notre offre à nos partenaires
et clients. Le leasing B2B est un complément à notre écosystème vélo et souligne notre
volonté de proposer d’autres services en plus des assurances et de l’assistance. Pour le
Groupe P&V, cet investissement représente une nouvelle étape dans son ambition de devenir
l’assureur de la mobilité durable et une confirmation de son partenariat à long terme avec
D’Ieteren. »
Maxime Seghin, CFO de Lab Box (le start-up studio en matière de mobilité de D'Ieteren): « En
tant qu’actionnaire principal, nous accueillons le Groupe P&V comme investisseur dans Joule
et comme assureur de sa flotte de vélos. D’Ieteren travaille depuis longtemps avec le Groupe
P&V dans différents domaines et nous sommes heureux d’unir nos forces sur le tandem de la
transition durable en matière de mobilité. Chacun avec sa propre expertise. »
Nicolas Coudeville, cofondateur de Joule : « Nous croyons fermement en la plus-value du
Groupe P&V en tant qu’investisseur et partenaire, connu des entreprises et des institutions
pour son expérience et son professionnalisme. Les assurances et l’assistance constituent une
partie importante de notre offre de leasing opérationnel et grâce à un partenariat solide, nous
voulons miser encore davantage sur le sens commercial. Avec P&V, D’Ieteren et Lab Box,
nous créons ainsi un écosystème précieux grâce auquel nous voulons devenir la référence en
matière de mobilité d’entreprise. »
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À propos du Groupe P&V
Le Groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances belge, qui propose des solutions d’assurances
aux particuliers, aux indépendants, aux entreprises et aux institutions.
Le groupe P&V distribue ses produits et services par l'intermédiaire de courtiers d'assurance
indépendants sous la marque Vivium et par le biais d'un réseau d'agents exclusifs sous la marque
P&V. Les solutions proposées par les courtiers et agents en matière de protection juridique sont
développées sous le label de qualité indépendant Arces.
www.pv.be I www.vivium.be I www.arces.be

A propos de D’Ieteren
Notre mission est d’améliorer la vie sociale de nos concitoyens grâce à une mobilité fluide et durable.
Depuis 215 ans, D’Ieteren, entreprise familiale et citoyenne s’investit sans cesse dans la recherche et
la mise en place de solutions adaptées pour transformer la mobilité de chacun au quotidien.
Résolument tournés vers le futur, nous continuons à développer un registre de plus en plus large de
produits et services liés à la mobilité, qui vont au-delà de la commercialisation et la distribution de
véhicules.
D’Ieteren Automotive est le distributeur officiel des marques Volkswagen en Belgique. L’entreprise
distribue les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti et
Porsche, ainsi que des pièces de rechange et accessoires. On dénombre environ 1,2 million de
véhicules des marques du Groupe VW en circulation, ce qui représente une part de marché de près de
24%. D'Ieteren Automotive gère un solide réseau de concessionnaires indépendants à travers le pays
et exploite directement des concessions sur l'axe Bruxelles-Malines-Anvers. Pour compléter son offre,
l’entreprise vend des véhicules d’occasion (My Way et Audi Approved+) et fournit des services
d’entretien, de financement et de leasing par le biais de VDFin, une filiale commune avec Volkswagen
Financial Services.

A propos de Lab Box
Lab Box est une start-up belge qui se concentre sur l'avenir de la mobilité. Lab Box a l'ambition de
promouvoir et de développer de nouvelles solutions qui rendent la mobilité fluide et durable.
La Belgique est l'un des pays avec le plus de trafic au monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles
Lab Box a décidé de faire de ce pays, petit mais complexe, son laboratoire vivant. Dans les années à
venir, Lab Box mettra tout en ouvre pour améliorer la mobilité des personnes (et des biens) de manière
innovante et à grande échelle.
Lab Box est soutenu par D'Ieteren Auto, une société active dans la distribution et la vente
d'automobiles.

A propos de JOULE
JOULE est un fournisseur de vélos pour les entreprises et le secteur public qui vise à promouvoir le
vélo pour les trajets du quotidien et supporter les employeurs et organisations professionnelles, en
proposant des services de location de vélos ainsi que la vente directe de vélos.
JOULE a été fondée en 2018 par Laurens Verbeke, Jordy De Loose et Nicolas Coudeville et a doublé
son chiffre d’affaires chaque année.
JOULE travaille avec des équipes de maintenance mobiles, un réseau de fournisseurs directs de plus
de 20 marques de vélos et un service d'assistance complet adapté à ses clients.
JOULE propose des offres vélo pour des organisations de toute taille (de quelques personnes à
plusieurs milliers).
L'offre unique de JOULE a déjà convaincu des entreprises comme i mens, Mainfreight Logistics et
UCB, et des organismes publics comme Helan, Partenamut et l'Intercommunale Haviland.

L’enseigne JOULE symbolise et met en avant l'énergie comme valeur, un des nombreux effets positifs
du vélo d'entreprise.

