2018
Les réparateurs de vélo sont victimes de leur succès (juin 2018, Le Soir)
Fietsherstellers kunnen vraag amper bijhouden (juni 2018, BRUZZ)
Beau succès 22ème Bourse aux vélos d'occasions à Bruxelles (juin 2018, BX1)
DÉPÔT / DEPOT
Sur une période de 18 mois, seuls 3% des vélos volés à Bruxelles ont été retrouvés (février 2018, BX1)
A Schaerbeek un dépôt vélo rassemble les vélos volés ou perdus (septembre 2018, RTBF Info)
CYCLOLOKAL
Vollenbike, le vélo mis à l'honneur à la Place Mercier à Jette (avril 2018, La Meuse)
Velomuseum toont dat Brussel fietsstad is (september 2018, BRUZZ video)
Eerste Velomuseum kroont Brussel tot fietsstad (september 2018, HLN)
Un musée pop-up pour le vélo bruxellois (septembre 2018, Le Soir)
Exposition retrace 150 ans de vélo à Bruxelles (septembre 2018, BX1)
Drie jaar geleden stond ik in Brussel alleen voor het rood licht, nu zwaai ik elke dag naar een andere fietser
(september 2018, De Morgen)
CYCLOPARKING
Lange wachtlijsten voor plaats fietsbox (juni 2018, BRUZZ)
Gewest zoekt leegstaande panden voor fietsparkings (november 2018, BRUZZ)
De nouveaux espaces mis à disposition des cyclistes pour parquer leur vélo (novembre 2018, BX1)
Ukkel installeert zes nieuwe fietsboxen (december 2018, BRUZZ)
Uccle: voici où sont installés les six nouveaux boxes à vélos (décembre 2018, DH)
Fietskluizen trekken volk als ze goed zichtbaar zijn (december 2018, BRUZZ)
BIKE REPAIR DAY
Il sera possible de faire réparer gratuitement son vélo jeudi à Bruxelles (juin 2018, BX1)
Possibilité de faire réparer gratuitement son vélo jeudi à Bruxelles (juin 2018, RTBF Info)

2010-2017
Eindelijk fietspunt aan zuidstation (november 2010, BRUZZ)
Krakende fietsen (januari 2011, De Standaard Magazine)
CyCLO meer dan een fietsenwinkel (in de Vlaamsesteenweg) (maart 2012, Bral)
La 15ème édition de la journée sans voiture c’est ce dimanche à Bruxelles (septembre 2015, RTBF Info)
CyCLO repaired more than 16.000 Brussels bikes in 2015 (April 2016, The Bulletin)
Fietsatelier CyCLO verkoopt de mooiste vintage fietsen (maart 2017, Het Nieuwsblad)
Les stations publiques de gonflage de réparation vélos fleurissent (novembre 2017, BX1)
Portret : Garo, 48 jaar, voorman bij CyCLO (Brusselsbybike.com)
DÉPÔT / DEPOT
CyCLO: vélo volé plus vite retrouvé (octobre 2012, RTBF Info)
Vzw start met opruiming van weesfietsen (september 2013, BRUZZ)
Brussels warehouse lost and stolen bikes bursting seams (February 2014, The Bulletin)
CYCLOPARKING
16 nieuwe fietsboxen in Brussel-Stad (juli 2014, BRUZZ)
Bruxelles : un site web pour trouver un box à vélos près de chez vous (juin 2017, DH)
Ixelles: cinq nouveaux box à vélo (juin 2017, BX1)
Coup d’accélérateur pour les garages vélos sécurises (octobre 2017, Le Soir)
Comment fonctionnent les box à vélos partagés dans les quartiers (novembre 2017, RTBF Info)

