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Groupama Rhône-Alpes Auvergne devient 
actionnaire de FREDO, le service de vélo-partage  
 
Le service de vélo-partage FREDO, issu du laboratoire d’innovation de Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne est désormais une SAS indépendante. L’assureur mutualiste, 
1er soutien du projet, devient actionnaire à hauteur de 20%. 
 
FREDO, 1ère spin-off de Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
Après un lancement réussi au sein de son siège social en juin dernier, Groupama Rhône-
Alpes Auvergne convaincu du haut potentiel de FREDO, a encouragé Thomas Randolph et 
Théo Roussely, alors intrapreneurs, à prendre leur envol. Avec le soutien de l’assureur 
mutualiste, ils ont ainsi créé une société indépendante en SAS pour lancer officiellement la 
commercialisation de leur service de vélopartage. Groupama Rhône-Alpes Auvergne en est 
actionnaire à hauteur de 20%.  
Cette solution répond aux problématiques de mobilité durable des petites collectivités ou 
entreprises qui veulent œuvrer en faveur de l’environnement et le bien-être de leurs 
administrés ou collaborateurs à budget maitrisé. 
 
La petite histoire de FREDO 
Fredo (pour Freedom) est un projet issu du laboratoire d’innovation de Groupama Rhône-
Alpes-Auvergne. En janvier 2019, Thomas Randolph, alors étudiant à l’EM, est en stage de 
fin d’année au sein de la cellule innovation de Groupama. Il relève le défi de créer un nouveau 
service et construit son projet autour d’une nouvelle mobilité. Il crée FREDO, un service de 
vélos partagés, sans station d’accueil, ni borne technologique, mais simplement 
équipés de cadenas connectés. Il est rejoint alors par Théo ROUSSELY, également en 
stage, qui devient son partenaire dans l’aventure. Leur projet convainc la Direction de 
Groupama Rhône-Alpes-Auvergne qui décide d’aller plus loin et investit pour créer un 
prototype, développer une application mobile ainsi qu’une plateforme de gestion. La solution 
globale est ensuite testée par l’assureur qui installe une flotte de vélos équipée de cadenas 
FREDO pour les collaborateurs de son siège social à Lyon et son site de Clermont-Ferrand. 
D’autres structures lyonnaises manifestent ensuite rapidement leur intérêt et font désormais 
confiance à FREDO (entreprises, associations, espaces de coworking). 
 
 « Quelle fierté de voir FREDO devenir une entreprise à part entière !  Elle devient la 1ère spin-
off de l’histoire de Groupama et démontre ainsi toute la force de notre laboratoire d’innovation. 
Elle reflète notre état d’esprit : créer et innover pour plus de proximité, solidarité et 
responsabilité. C’est aussi ça, le mutualisme » déclare Francis THOMINE, Directeur Général 
de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.  
 
Pour Thomas RANDOLPH, Fondateur de FREDO « En faisant partie intégrante de la 
structure FREDO, Groupama Rhône Alpes Auvergne donne du crédit à l’ensemble de notre 
démarche. Nous avons désormais toutes les armes pour faire du vélo-partage un moyen de 
déplacement privilégié pour l’ensemble des usagers ! ». 
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A Propos de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne  
Assureur majeur dans la région avec ses 310 agences et ses 8 centres de gestion, Groupama 
accompagne également le développement du territoire, là où vivent ses sociétaires et ses 
collaborateurs. Pour être au plus près de la vraie vie, l’entreprise s’appuie sur un modèle 
mutualiste, fondé sur des valeurs de proximité, solidarité et responsabilité. Ses 2100 
collaborateurs et 5000 élus bénévoles l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des 
clients-sociétaires.  
 
 


