
Des services

PERSONNALISÉS
adaptés  

à vos besoins 

Une offre 

de PROXIMITÉ  
proposée par  

des intervenants 
du quartier

une démarche 
RESPONSABLE

créatrice d’emplois  
et respectueuse  

de l’environnement

NOS COUPS DE MAINS
AUX PROS 

Besoin d’un coup de pouce pour réaliser vos projets ? 
13 Avenir vous propose une gamme de solutions  

pour vos employés et votre entreprise, sur mesure  
et à prix avantageux !



CIRCUITS & BALADES 
Offrez à vos employés une pause 
déjeuner sportive ou authentique, 
guidée par des éclaireurs de 13 
Avenir à la découverte de votre 
quartier, hors des sentiers battus.

À partir de 3 €/personne

NOS SOLUTIONS
POUR VOS SALARIÉS

13 Avenir propose un panel de services accessibles et 
utiles à tous, apportant confort de vie et convivialité 
aux salariés des entreprises du quartier.

Balades commentées  

Circuits sportifs outdoor

BIEN-ÊTRE
Des prestations individuelles et 
collectives sur mesure. 

À partir de 8€/personne

Massages assis 

Atelier auto-massage 

Maquillage

Coiffure  

CONCIERGERIE
Pour faciliter la vie de vos salariés 
directement sur leur lieu de travail, nos 
logisticiens à vélo assurent un relais 
quotidien entre votre entreprise et les 
commerçants et artisans du quartier. 

MOBILITE
Boostez la mobilité de vos salariés 
en toute sécurité avec nos séances 
menées par nos réparateurs cycle. 

Sur devis

Sur devis

Ateliers d’auto-réparation de vélo  

Bourse aux vélos  

Relais poste  

Cordonnerie/Pressing/Couture/Fleuriste  

Réparations (vélos, téléphones, ...)  

Livraisons alimentaires (pain, fruits, ...)



NOS SOLUTIONS
POUR VOTRE ENTREPRISE

Ponctuels ou réguliers, à la journée ou au service, les équipes 
de 13 Avenir s’adaptent à vos besoins de manière souple  
et réactive. ©
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NOS SERVICES  
DE LOGISTIQUE À VÉLO

Grâce à notre équipe de logisticiens 
à vélo, 13 Avenir vous propose 
différentes prestations de logistique 
urbaine.

NOS PRESTATIONS 
TECHNIQUES

Nos intervenants se déplacent 
rapidement dans vos locaux pour 
vous apporter l’appui technique dont 
vous avez besoin.

Nos services d’aménagement 
• Végétalisation de vos devantures 

et espaces intérieurs
• Création de mobilier en palettes 

Nos services de dépannage 

• Petits travaux de menuiserie 
• Petits travaux de bricolage
• Petits travaux de peinture 

Traiteur Zéro Gaspi 
• Formule petit déjeuner
• Plateaux repas 
• Buffet dînatoire

Conciergerie Pro 
• Service pressing 
• Relais Poste
 

Publicité itinérante

Livraisons, courses et déménagements

Collecte de vos encombrants 
• Aide au conditionnement
• Collecte et dépôt en centre de tri 
• Opérations débarras 

 Des tarifs sur-mesure 
Nos tarifs s’adaptent à toutes les structures !  

Ils varient en fonction de la taille  
de votre entreprise, du nombre de participants  

et de la récurrence des prestations.



Tous nos services sont réalisés par des habitants du quartier 
qui retrouvent une activité valorisant pleinement leurs 
compétences. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de 
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. 

NOS ATOUTS
POUR VOS BESOINS

NOS ÉQUIPES SONT LÀ POUR VOUS APPORTER  
« LE COUP DE MAIN » DONT VOUS AVEZ BESOIN. 

  Une solution locale et soucieuse de l’environnement

Un service accessible, réactif et de proximité 

Un choix engagé qui contribue  
à créer des emplois dans votre quartier

Olympiades

Bibliothèque  
François Mitterrand

Porte d’Ivry

Quai de la Gare

 Un service ne figure pas  
 dans cette plaquette ? 

Contactez-nous,  
nous ferons le maximum  

pour l’imaginer pour vous !

Territoire d’intervention
Nos implantations  
dans le quartier
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