
MY PRESQU’ILE VOUS OFFRE LES LIVRAISONS 
 

20/11/2020 
 
Grâce au soutien de la Métropole, My Presqu’île finance les livraisons à vélo ou véhicules 
électriques pour les grands formats que vous pourrez offrir à vos clients d’ici la fin du mois de novembre 
au moins. L’opération durera à minima jusqu’à la réouverture des commerces et au-delà jusqu’à 
épuisement du budget alloué. Libre à vous de pérenniser l’offre de livraison à vos frais ensuite.  
 
L’opération est possible pour tous nos adhérents et adhérents des associations de commerçants 
partenaires qui sont référencés sur notre site www.mypresquile.com. Nous mettrons à jour la liste des 
bénéficiaires au fur et à mesure de leur référencement qui doit être réalisé à partir de notre formulaire :  
https://docs.google.com/forms/d/1hzKnci7HOGprAmeTEoeGHZUjv16yLWX8SofI3iit34Y/edit  
  
 
2 prestataires au choix : 
Becycle 
Fends la bise 
 
Tous 2 ont des coursiers professionnels, salariés, qui livrent dans la journée vos clients. Les livraisons 
sur Lyon, Villeurbanne et les communes limitrophes peuvent être assurées. Pour la couronne, les 
livraisons sont plus chères pour nous, mais possibles. On fait appel à votre bon sens. 
  
Mode opératoire : 
▪ Demandez ses coordonnées au client : adresse, tel mobile, contraintes horaires ou utiles pour le 

livreur : digicode, étage… 
▪ Contacter le prestataire / préciser le créneau de livraison (2h), le poids approximatif et volume du 

colis. 
▪ Livraison assurée dans la journée. 
  
Conditions : 
▪ colis assurés. Si objets d’une grande valeur le préciser lors de la commande. 
▪ Plus de détails sur leurs sites web respectifs, ou nous contacter. 

 
Pour réaliser votre livraison, vous pouvez passer soit par téléphone, par mail ou via un 
formulaire en ligne :  
  

 contact mail 
formulaire en 
ligne, code : 

heures et jours de 
livraison 

Becycle 04 72 71 74 41 contact@becycle.com  lien  

lundi - vendredi : 
8h30-18h30 

Fends la 
bise 

09 86 42 94 73 commande@fendslabise.com  

lien 
code : 2012 

lundi - samedi : 9h-
20h 

  
My Presqu’île sera averti de vos commandes et les règlera.  
  
Une communication auprès des médias lyonnais et sur nos réseaux sociaux est prévue semaine 
prochaine et renverra vers le site www.mypresquile.com.   
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