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E n ce début d’année 2021, pour 
fêter ses quatre années d’exis-

tence et enrichir son offre éditoriale, 
Mobilités Magazine lance donc ce 

nouveau supplé-
ment digital, gratuit 
et mensuel, cette 
fois entièrement 
consacré au déve-
loppement de ces 

fameux « engins de déplacement 
personnel » qui ont su s’imposer 
dans les agglomérations françaises.  
Dans une société où l’individualisme 
est désormais devenu la norme, et 
se combine avec une volonté affi-
chée de préserver l’environnement, 
ces nouveaux modes de déplace-
ment que sont le vélo, la trottinette 
ou les véhicules « partagés » occu-
pent chaque jour un peu plus la 
voirie de nos villes. Composante 
désormais incontournable de la 
mobilité, l’intégration de ces EDP 
dans l’organisation des transports 
publics fait aussi partie intégrante 
des réflexions menées par les au-
torités organisatrices, et ce quel que 
soient les postures idéologiques des 
uns ou des autres. Enfin, les opéra-
teurs et industriels spécialisés se 
sont multipliés et font aujourd’hui 
preuve d’une créativité chaque jour 
plus florissante.  
Autant de phénomènes qui impo-
saient à Mobilités Magazine de se 
pencher sur cette évolution majeure 
de son sujet de prédilection, la mo-
bilité, sous toutes ses formes.  

Pierre Cossard 
Directeur de la rédaction 
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Vélo : Angers teste une chaussée 
photoluminescente 
Angers expérimente depuis le 2 décembre 2020, à l’intention de ses 
« vélotafeurs », une voirie photoluminescente sur un km d’une ancienne 
voie verte vers deux quartiers d’habitation.

COLLECTIVITÉ INNOVATION

 
2021, année du scooter électrique 
Après le succès confirmé des vélos puis celui des trottinettes électriques, 
l’année qui débute pourrait bien voir l’avènement d’un nouveau mode 
de transport urbain, celui des scooters électriques. 

AGGLOMÉRATION TENDANCE

De nombreuses enquêtes 
se sont penchées sur la 
micro-mobilité. Parfois 
contradictoires, souvent 
surprenantes, elles nous 
font une esquisse façon 
portrait-robot d'un secteur 
souvent traité comme 
menu fretin. 
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Transition écologique : Les villes moyennes sont-elles à la traine ?”

 
2021, l’année de Tier Mobility 
Les trottinettes électriques bénéficient d’une formidable opportunité de 
développement dans les villes européennes. Cette conjonction de 
facteurs déclenche l’appétit des investisseurs. La société allemande Tier 
Mobility compte bien en profiter pour faire part de ses ambitions.

ENTREPRISE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 

https://www.eco-compteur.com/application/mobilite-douce-fr/?utm_source=ad&utm_medium=banner&utm_campaign=micro_mobilite_mag
https://online.flipbuilder.com/sxoa/held/
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Passons sur les chiffres 2019-
2020. Quand ils existent, ils 

témoignent que cette période a 
connu un développement très 
atypique, notamment à la faveur 
des fortes grèves de 2019 et du 
déconfinement (peur des trans-
ports en commun associé à la 
multiplication des « voies Covid » 
et autres « coronapistes »). Un 
seul chiffre : 3/4 des usagers d'en-
gins de déplacement personnel 
(EDP) de 2020 ont recours à ces 
moyens depuis... moins d'un an ! 
En 2019, 1,8 million d'EDP ont 
été vendus, dont 1,2 million de 
trottinettes mécaniques (en hausse 
de 18%) et 500 000 électriques 
(en hausse de... 105% !). Même le 
très marginal gyroroue a quand 
même connu un accroissement 
de 31%. La reine reste naturelle-
ment la « petite reine ». Caracté-
ristique est l'inversion des ten-
dances en juste 6 ans : en 2012, 
une courte majorité de Français 
(52%) ne faisait jamais, au grand 
jamais, de vélo ; en 2018, une 
majorité très correcte (57%) en 

faisait au moins de temps à autre.  
En 2019, seuls 6% des usagers 
d'EDP avaient été convaincus (no-
tamment à l'occasion de la grève) 
par le free floating (l'utilisation 
d'un EDP mis en libre-service). 
Une des raisons est, bien entendu, 
l'acquisition d'un véhicule à soi, 
très vite plus économique 
lorsqu'on en fait un usage quoti-
dien. Cependant, pour se déplacer 
vers un endroit, 44% des usagers 

de trottinettes l'utilisent dans un 
sens (aller ou retour) et pas dans 
l'autre. Le vélo suit une tendance 
comparable. C'est un argument 
en faveur du libre-service, aux-
quels nombre de possesseurs de 
trottinettes ou de vélos ont recours 
alors qu'ils ont « ce qu'il faut » à 
la maison... 
 
L’étude d’origine 
L'étude fondatrice reste celle du 

 
Micromobilité : les chiffres parlent 
à tort et à travers
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De nombreuses enquêtes se sont penchées sur la micro-mobilité. Parfois contradictoires, souvent surprenantes, 
elles nous font une esquisse façon portrait-robot d'un secteur souvent traité comme menu fretin.

Smart Mobility Lab, faite en 2018, 
qui exclut, c'est à noter, les EDP 
« musculaires ». Nous lui em-
pruntons donc de nombreux chif-
fres. De manière intéressante et 
plus synthétique que des chiffres, 
ce bureau d'étude doublé d'un 
think-tank a identifié 5 profils 
d'EDPM (engins de déplacement 
personnel motorisés). 
l Il y a d'abord les Workers. Ils 
« sont » majoritairement trotti-
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nettes électriques et gyroroues ; 
des hommes  citadins, qui  utilisent  
leur véhicule essentiellement pour 
se rendre du domicile à leur tra-
vail. Ils peuvent être monomodaux 
(tout le trajet avec le même type 
de véhicule, correspondance com-
prise) ou intermodaux (par exem-
ple, EDPM puis tram ou train). 
Leur caractéristique : ils ont re-
noncé à la voiture ou aux trans-
ports en commun, en vue d'un 
« gain de temps et de sérénité ». 
l Ensuite, on trouve les Family. 
Trottinettes électrique, Hover-
boards et skates : c'est pour eux ! 
Hommes  et  femmes, citadins  et  
ruraux ils les l'utilisent pour leurs 
courses ou en famille, le week-
end, avec leurs enfants. L'EDPM 
remplace alors le vélo, les trans-
ports en commun ou la marche, 
dans un rayon de 1 à 5 km de 
chez soi. Leurs motivations ? Etre 
autonomes, économes, sans se 
fatiguer. 
l Autre profil, les Hédonistes. Ici 
ce sont les trottinettes électriques, 
hoverboards et skates qui règnent. 
Femmes  et  hommes, ils utilisent 
surtout leur EDPM pour le temps 
libre, pour le plaisir de retrouver 
les joies de la glisse en milieu ur-
bain et en toute saison. 
. Les Randonneurs sont différents. 
Trottinettes électrique, skates et 
gyroroues entrent en lice pour 
des promenades en groupe le 
week-end et en semaine. Leur 

EDPM est un substitut... plus pol-
luant à  la  marche,  au  vélo,  au  
VTT,  aux  rollers, mais aussi, par-
fois, à la moto. Ils circulent aussi 
la nuit, toute l'année. Motivés par 
le partage d'une même passion, 
ils font souvent 30 km et plus, 
sans aucun motif de déplacement 
pratique.  
l Enfin, il y a les Sportifs. Trotti-
nettes électriques, gyroroues, 
skates... minoritaires, ils circulent 
en toutes saisons, y compris la 
nuit. D’âges variés, majoritaire-
ment mâles, ils recherchent la vi-
tesse et sont très contrariés par 
sa limitation, ayant l'esprit de 
compétition. Ils empruntent tous 
types de voies, y compris les che-
mins accidentés.  
 
Les véhicules de la 
micro-mobilité  
Une autre enquête (Ademe) donne 

un éclairage complémentaire sur 
les usagers, notamment ceux de 
la trottinette - qui obsèdent beau-
coup nos statisticiens : 58% sont 
des usagers locaux, 33% des étran-
gers de passage, 9% des Français 
de passage (un total de 42% 
d'usagers extérieurs). 
La pyramide des âges de la trotti-
nette électrique est intéressante 
(toujours selon Ademe) : 24% ont 
moins de 25 ans, 28% de 25 à 34 
ans ; sans surprise, on retombe à 
20% pour la tranche 35 à 44 ans, 
mais on reste à 18% (c'est-à-dire, 
presque à égalité) pour les usagers 
ayant 45 à 54 ans. Entre 55 et 64 
ans, on est encore à 8% - pour ne 
tomber à 2% concernant les plus 
de 65 ans. A Paris, c'est un moyen 
de transport typique de l'étudiant 
(19%) et du cadre (53%), c'est à 
peu près 72% de ce qu'il est com-
munément assumé d'appeler "les 
intellos". La fréquence d'emploi 
de ces mêmes trottinettes est in-
téressante : 20% sont des usagers 
uniques (une fois "pour essayer" 
et c'est tout), 42% d'occasionnels, 
38% de réguliers (une fois par se-
maine, minimum) et 7% de quo-
tidiens. 
En 2018, les Français investissaient 
avant tout dans le vélo "muscu-
laire", en y consacrant 799 M€ ; 
mais de plus en plus dans le VAE 
(vélo à assistance électrique) à 

raison de 535 M€ (côté nombre 
d'unités vendues, il faut évidem-
ment examiner les chiffres en te-
nant compte du fait qu'un VAE 
coûte plus cher qu'un vélo tradi-
tionnel, plus vendu, malgré tout, 
que son rival à batterie !). Pour 
la suite, 168 M€ ont été dépensés 
dans les EDP électriques, et 70 
millions dans les mécaniques 
(trottinettes et skates, avant tout). 
Si en 2017 le chiffre d'affaires des 
EDP destinés à la mobilité urbaine 
était à égalité avec celui des EDP 
acquis pour le loisir pur, il avait 
déjà doublé dès 2019. 
Et la part de l'électrique dans la 
micro-mobilité ? 2016 : 9% ; 2017 
: 23% ; 2018 : 35% ; 2019 : légère 
baisse à 33%. Mais la trottinette 
mécanique est toujours en hausse 
de 18% ! Quoi qu'il en soit, c'est 
la trottinette (tous modèles 
confondus) qui roule en tête à 
raison de près de 70% du marché. 
Attention cependant aux engins 
électriques à selle : ils connaissent 
une augmentation phénoménale 
de... 244%. Même les gyroroues 
ont quand même doublé leurs 
ventes en un an !  
 
Modes d'emploi  
Après les usagers des EDP et leurs 
comportements, qu'en est-il de 
leur trajet ? 55% de ceux-ci durent 
plus d'un quart d'heure, et seuls 
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39% sont faits le week-end : les 
EDP sont donc plutôt des moyens 
de transport de la vie profession-
nelle. Pour 23%, les trajets impli-
quant la trottinette sont intermo-
daux : 66% en partage avec des 
transports en commun, 19% avec 
la marche et 9% avec le vélo 
musculaire (notamment pour re-
joindre le lieu de stationnement 
de l'engin). A Paris, la trottinette 
n'a remplacé que 7% du trafic 
automobile (5% pour le Vélib, du 
reste !), contre 66% de  transports 
en commun ! Avec son mode de 
fonctionnement, la trottinette en 
free-floating est aussi un des plus 
polluant puisque 50% du CO2 
qu'elle produit se fait au titre de 
la maintenance et de la redistri-
bution par camions. Plus embar-
rassant encore, la trottinette a di-
minué de 13%... le recours à la 
marche ! Avec le vélo électrique 
en libre-service, 410 000 abonnés 
réalisent 100 000 trajets par jour. 
En marge, Cityscoot revendique 
déjà 24 000 abonnés, même s'il 
y a encore trop peu de bases pour 
bien analyser les trajets, la ten-
dance est là ! 
La pratique du vélo a fortement 
augmenté dans les grandes villes 
mais uniquement dans leur centre, 
où les conditions de stationnement 
en voiture sont ardus. Mais dans 

toutes les banlieues, le vélo conti-
nue à baisser, et même dans les 
campagnes, où il est largement 
descendu sous la barre longtemps 
fixe de 8% de part modale. Pour 
des questions de sécurité et de 
confiance, le vélo a déserté les 
écoles primaires au bénéfice du 
car et de l’accompagnement en 
voiture, voiture dont la part mo-
dale individuelle reste de 65% en-
tre 1 et 2 km, 73% entre 2 et 3,5 
km, 78% de 3,5 à 7 km (limite rai-
sonnable du recours quotidien au 
vélo). Le vélo représente à peine 
3% de ces déplacements. Le VAE 
a permis de contrer cette chute 
accablante, portant même le 
rayon d'action de 7 km à 8 ! 
Quant aux moyennes de kilomé-
trages par vélo, elles passent de 
300 km/an à 1900 lorsqu'il s'agît 
d'un VAE !  
 
La sécurité ?  
Parlons-en ! 
En 2018, la sécurité de la micro-
mobilité était l'objection numéro 
un. Avec 125 morts environ, 2020 
a été la première année où le vélo 
aura été plus meurtrier que la 
moto. Dès 2021, on devrait hélas 
voir le passage de la barre des 
200 morts par an. Les blessures 
graves sont pour 60% au thorax 
et à l'abdomen ; 25% au dos et 

3% au cou. Les causes de cette 
emballement des statistiques? 
L'augmentation des vitesses avec 
le vélo électrique, l'inexpérience 
et l'imprudence des nouveaux 
usagers, leur peu d'intérêt pour 
les protections et, bien entendu, 
l'accroissement de leur nombre 
sont à l'origine de ces statistiques 
déplorables ! Le combat sera dur. 
Avant même la nouvelle régle-
mentation, si de nombreux usa-
gers assuraient qu'ils abandon-
neraient ou utiliseraient moins la 
trottinette, c'était 71% à cause du 
casque obligatoire, 58% pour une 
limitation de vitesse à 15 km/h, 
41% pour une interdiction des 
trottoirs et 37% à cause même 
du port forcé d'un simple... bras-
sard de sécurité ! 
Seul élément rassurant, avant la 
nouvelle législation d'octobre 
2019, 82% des usagers souhai-
taient pouvoir utiliser une piste 
cyclable, et juste 9% le trottoir - 

contre 8%, la chaussée. Et puis, 
Voi France ayant lancé la première 
trottinette-école, la firme affiche 
déjà plus de 200 000 inscrits en 
visio. 
  
Le libre-service à 
l'épreuve des sévices 
Depuis 15 ans, les grandes villes 
et les villes intermédiaires se sont 
mises à dépenser 20 € en moyenne 
par habitant pour s'équiper en 
micro-mobilité. A titre indicatif, 
on en est à 33 € pour les munici-
palités néerlandaises. En 2019, 8 
grandes villes françaises étaient 
équipées en free floating (VAE ou 
trottinettes électriques), soit plus 
de 15 000 véhicules (8000 rien 
que sur Paris). Le marché se par-
tageait entre plus d'une dizaine 
d'opérateurs concurrents. Aux 
Etats-Unis, chaque trottinette en 
libre-service serait changée en 
moyenne tous les 28 à 32 jours. 
Les chiffres seraient analogues en 
France. Néanmoins Bird, un des 
leaders mondiaux du free floating, 
prétend à l'inverse que ses trotti-
nettes ont une espérance de vie 
de 18 mois, et les chiffres de Paris 
afficheraient des moyennes plus 
rassurantes de 3750 km environ. 
A titre de comparaison, une trotti-
nette personnelle bien entretenue 
fait potentiellement 15000 km : 
plus du quadruple. Qui dit vrai ? 
Le Vélib, lui, conçu pour durer en 
moyenne un mois sans réparation, 
ne dure que 15 jours pendant les 
périodes de grève. l  

Dominique de La Tour
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Confinements : transport en commun vs 
micro-mobilité ? 

COLLECTIVITÉ TENDANCE

Selon une étude publiée par 
Moovit, qui a étudié la fré-

quentation des transports en com-
mun sur une dizaine de villes 
françaises durant les deux pé-
riodes de confinement, le 
deuxième confinement, qui s’est 
mué en couvre-feu début décem-
bre, n’a pas eu la même réper-
cussion sur la chute de fréquen-
tation des transports en commun 
que celui du printemps dernier.   
L’un des leaders des applications 
MaaS (Mobility as a Service), 
Moovit, a suivi l’évolution de la 
fréquentation des transports en 
commun à Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Paris Strasbourg et Toulouse. 
Selon cette étude, le premier confi-
nement a conduit à une baisse 
quasi similaire sur l’ensemble des 
dix réseaux de transports urbains. 
Elle était comprise entre 84,4% 

et 88,9% selon les villes par rap-
port à une période normale. En 
revanche, pour le deuxième confi-
nement de l’automne 2020, la 
baisse de la fréquentation  est 
très diverse d’une agglomération 
à l’autre. Paris et Nantes sont les 
réseaux qui ont connu le plus fai-
ble écart entre les deux périodes, 
soit respectivement 2,6 fois et 2,7 
fois plus de voyageurs que lors 
du premier confinement. A l’op-

posé, c’est le réseau marseillais 
qui a enregistré le plus fort écart 
: 5,2 fois plus de voyageurs en 
automne dernier par rapport au 
printemps. Les autres villes se si-
tuent dans des positions inter-
médiaires : entre 3,3 fois plus de 
fréquentation pour Nice, 3,7 fois 
plus de fréquentation  pour Stras-
bourg, et entre 4 et 4,5 fois plus 
de fréquentation pour les autres. 
 

La politique urbaine de 
micro-mobilité impacte 
les réseaux de trans-
port en commun 
Cet impact plus faible du 
deuxième confinement s’explique 
par la plus grande souplesse ap-
porté par le gouvernement en 
matière d’école, de travail… iden-
tiques sur l’ensemble du territoire, 
et donc davantage de sollicita-
tions des transports en commun. 
Mais, pour analyser les différences 
d’évolution assez marquées entre 
les différentes agglomérations, à 
l’occasion de ce deuxième confi-
nement, Moovit l’explique « par 
l’offre accrue de solutions de mi-
cro-mobilités comme les vélos 
ou les trottinettes électriques dans 
certaines villes », selon Yoann 
Benhacoun, son représentant en 
France. l 

Jean-François Bélanger 

 
Des trottinettes Jawls à Bordeaux 

COLLECTIVITÉ NOUVEAUTÉ

L a startup Jawls, spécialisée 
dans la mobilité urbaine, a 

déployé une flotte de 100 trotti-
nettes électriques à Bordeaux le 
16 décembre 2020.  
Lancée en 2020, Jawls s’est fixé 
pour objectif de permettre aux 
usagers et aux petites entreprises 

de devenir propriétaires d’une 
flotte de véhicules électriques, 
type vélo ou trottinettes en libre-
service. C’est la startup qui se 
charge ensuite de la gestion de 
cette flotte (application mobile, 
entretien, recharge, assurance…) 
contre une commission sur les 

gains générés par celle-ci. Cette 
nouvelle trottinette possède une 
autonomie entre 30 et 40 km, et 
une batterie amovible. Pour son 
lancement, Jawls propose une 
offre à 0,12 €/minute sans frais 
de déblocage. l  

Pierre Cossard
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A  l’image de la trottinette et 
du vélo, passée du mode 

loisirs au mode citadin, en mutant 
via l’énergie électrique, le scooter 
devrait, lui aussi, suivre le même 
chemin. D’un statut anecdotique, 
il va falloir s’habituer à le voir 
s’inviter dans les nouveaux com-
portements de déplacements ur-
bains, aux côtés des autres modes 
de transport. Avec pour levier la 
transition énergétique, que chaque 
collectivité appelle de ses vœux, 
son éclosion a déjà débuté. L’un 
des leaders du secteur des scooters 
électriques, l’allemand Unu, vient 
de livrer les résultats de son rap-
port annuel sur l’année 2020. Se-
lon lui, le nombre de scooters uti-
lisés dans des réseaux d’utilisation 
partagée a augmenté de 58% 
dans le monde, par rapport à 
2019. Unu en a dénombré 104 000 
en 2020, contre 66 000 l’année 
précédente. Dans le même temps, 

le nombre d’utilisateurs est passé 
de 5 à près de 9 millions. Ils 
n’étaient que 1,8 million en 2018. 
 
Une croissance en 
devenir 
Une évolution qui vient de rece-
voir un coup de pouce supplé-
mentaire avec la crise sanitaire, 
depuis bientôt un an. La modifi-

cation des comportements favo-
rise l’adoption et l’émergence de 
nouvelles solutions de déplace-
ments. Alors que tous les opéra-
teurs de transports en commun 
enregistrent des chutes de fré-
quentation plus ou moins 
grandes, tous les indicateurs sont 
au vert pour ce qui est du trans-
port privé, automobiles ou deux 

roues, une évolution qui n’est pas 
sans poser problème pour la ges-
tion du trafic dans les villes. C’est 
une incitation forte à encourager 
et développer les solutions de vé-
hicules partagés afin de limiter 
les encombrements. Le scooter 
électrique en fait partie. 
 
La France, 7e place 
mondiale du scooter 
Avec 104 villes proposant un ou 
plusieurs services de partage de 
scooters (contre 88 il y a un an), 
l’Europe s’affirme comme le prin-
cipal théâtre du monde. En 2020, 
Unu a identifié 76 opérateurs 
contre 54 en 2019. Quant à la 
France, elle occuperait la septième 
place au monde en la matière et 
Paris serait à la 6e place mondiale 
en terme de flotte de scooters par-
tagés sur 104 villes et ce, en dépit 
du départ de Coup, fin 2019. l 

Jean-François Bélanger
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2021, année du scooter électrique ?

AGGLOMÉRATION TENDANCE

Après le succès confirmé des vélos puis celui émergeant des trottinettes électriques, l’année qui débute pourrait 
bien voir l’avènement d’un nouveau mode de transport urbain, celui des scooters électriques. 
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L ’idée technique qui prévaut 
à cette innovation est simple : 

l’ordinaire peinture blanche dé-
posée sur le bitume est recouverte 
de deux couches de peinture conte-
nant des microbilles de verres ré-
troréfléchissantes. L’ensemble res-
titue ainsi la nuit, sous forme de 
lumière, une énergie accumulée 
pendant le jour. 
L’innovation répond à la demande 
d’éclairage de cette piste par les 
cyclistes. « Pas d’éclairages fixes », 
a répondu Christophe Béchu, le 
maire d’Angers, à propos de diffé-
rents parcours pour les vélos dans 
la ville, sous les ponts, sur les 
anciennes voies ferrées vers le 
Nord de plus en plus fréquentées 
et de plus en plus loin grâce aux 

vélos à assistance électrique. 
Le maire attend, entre autres, la 
multiplication des capteurs qui 
pourraient être installés dans le 
cadre de son projet « Angers, ter-
ritoire intelligent » pour accepter, 
peut-être, des éclairages ne se 
déclenchant qu’au passage des 
cyclistes. D’autres projets d’éclai-
rage à leds et infrarouge existent 
aussi. « La combinaison de l’éclai-
rage de qualité sur les vélos d’au-
jourd’hui et de la photolumines-
cence devrait répondre aux be-
soins de sécurité dans beaucoup 

d’endroits et correspondra à nos 
objectifs de sobriété énergétique », 
ajoute Jacques Olivier Martin, ad-
joint en charge de la voirie. Le 
balisage photoluminescent a 
coûté 8500 €. 
 
Des cyclistes dans la 
nouvelle équipe 
municipale 
Mais Chistophe Béchu, par ailleurs 
président de l’AFITF (Agence de 
financement des infrastructures 
de transport de France) en charge 
notamment du traitement des 

 
Vélo : Angers teste une chaussée 
photoluminescente

COLLECTIVITÉ INNOVATION

Angers expérimente depuis le 2 décembre 2020, à l’intention de ses 
« vélotafeurs », une voirie photoluminescente sur un km d’une ancienne voie 
verte vers deux quartiers d’habitation, Belle-Beille et le lac de Maine.  

Pour la circulation de nuit avec l’éclairage puissant des vélos 
d’aujourd’hui.

Jacques-Olivier Martin, adjoint à 
la voirie 

« 8500€ pour  
un kilomètre ».

Bird a annoncé le 5 janvier 2021 
qu’il s’associait avec la société 
israélienne AU10TIX, spécialiste 
mondial de la vérification d'identité 
numérique, pour lutter contre 
l’utilisation des trottinettes 
électriques en libre-service par les 
mineurs.  
 
Ce partenariat permet à Bird 
d’intégrer à son service une 
solution technologique en matière 
de vérification d'identité en temps 
réel.  
 
Le nouveau scanner d'identité 
AU10TIX de Bird garantit que 
chaque conducteur utilise une 
pièce d'identité unique, valide et 
authentique lors de la création de 
son compte. Pour encore plus de 
protection, il peut même être 
associé à la fonction « Selfie 
Match » que Bird est en train de 
développer. 

 
L'authentification autonome peut 
désormais être effectuée en 
seulement 8 secondes, permettant 
ainsi à Bird d'identifier rapidement 
les comportements frauduleux par 
des mineurs avec une extrême 
précision.  
 
Les nouvelles fonctionnalités « ID 
Scan » et « Selfie Match » conçues 
avec AU10TIX seront déployées au 
cours du mois de janvier.  

Pierre Cossard 

 
Bird lance un  
« ID Scan » avec 
AU10TIX

ENTREPRISE  INNOVATION



MicroMicro Mobilités 
magazine

8

« coupures urbaines » du plan 
national vélo, est en phase de 
réconciliation avec les cyclistes. 
Après avoir été en conflit devant 
la justice, pendant son premier 
mandat, avec l’association locale 
Place au Vélo à propos d’une ab-
sence de pistes cyclable, à un en-
droit réaménagé dans la ville, en 
raison d’une voie ajoutée en 
tourne-à-gauche pour les voitures. 
Christophe Béchu avait cédé, juste 
avant les dernières élections qu’il 
a largement gagnées. « Alors que 
l’ancienne équipe municipale 
avait reconnu ne pas avoir fait 
le maximum pour le vélo, la nou-
velle compte plusieurs cyclistes 
dans ses rangs et nous allons 
faire aboutir, d’ici la fin du man-
dat, des projets d’équipements 
significatifs en faveur du vélo. 
Pas seulement des coups de pein-
ture. Plusieurs bandes de type 
Copenhague, piste piéton et piste 
cyclistes le long des 2x2 voies 
automobiles », indique Patrick 

Gannon, ex-militant pro-vélo, au-
jourd’hui le conseiller municipal 
en charge du vélo.  

Concertation lancée sur 
des axes cyclistes 
structurants 
La ville dispose de 215 km de 
bandes cyclables. On y roule de-
puis longtemps à 30 km/h en de-
hors des grands axes. Elle s’est 
donnée un plan vélo de 10 M€ 
pour les six ans à venir. L’agglo-
mération a le sien pour aménager 
des axes cyclables structurants. 
« C’était 18 M€ sur trois ans à la 
fin des années 2000 », fait remar-
quer une militante pro-vélo. « Et 
c’est à peu près la moitié par ha-
bitant et par an de ce que réclame 
le FUB*, grince Françoise Coste, 
la co-présidente de l’association 
Place au vélo. Mais, après un pre-
mier mandat, on a enfin pris 
conscience que le vélo, ce n’était 
pas que pour le tourisme ».  
 
Vélos cargo  
en libre-service 
La ville, arrivée seconde dans le 
dernier baromètre des villes cy-
clables de la FUB mais très loin du 
premier, Grenoble, qui possède aussi 
un des plus anciens services de lo-
cation de vélos de longue durée a 
lancé d’autres initiatives originales. 
Du vélo cargo à assistance élec-
trique en libre-service avec Citiz, le 
spécialiste de l’autopartage. Pas 
cher du tout : 2€ de l’heure ; 12 € la 
journée. « Et ça marche bien », 
précise Patrick Gannon. Des trotti-
nettes et du vélo partagé (600) en 
libre-service avec Pony Bikes, en-
treprise angevine. « Pour le degré 
d’utilisation du vélo, nous partons 
de bas, comme beaucoup de villes. 
Autour de 6% dans l’hypercentre, 
beaucoup moins autour. Mais nous 
nous plaçons dans les objectifs 
nationaux et espérons atteindre 
les 10% de part modale d’ici la fin 
du mandat », précise Patrick Gan-
non. l Hubert Heulot 
 
*Fédération française des Usagers de la 
BicyclettePatrick Gannon, adjoint au vélo 

« un petit élément 
dans un plan vélo 
de 10 M€ d’ici 
2025».

L’opérateur de trottinettes 
électriques Blabla Ride a annoncé 
le 7 décembre 2020 une nouvelle 
fonctionnalité à ses utilisateurs 
marseillais et bordelais, leur 
permettant d’être récompensés dès 
lors qu’ils portent un casque. 
 
L’objectif : inciter les utilisateurs à 
agir pour la sécurité de chacun 
dans les villes. L’utilisation de 
l’intelligence artificielle sera une 
nouvelle fois au cœur de ce 
processus, permettant la détection 
du port du casque*. La récompense 
prendra la forme de points de 
fidélité, qui seront attribués 
seulement si l’utilisateur emprunte 
une trottinette de la flotte BlaBla 
Ride, et ce, casqué.  
 
Afin de bénéficier de l’offre, 
l’utilisateur doit premièrement 
scanner sa trottinette, celui-ci se 
verra proposer de prendre un selfie 
directement avec son mobile. 
L’utilisateur doit ainsi confirmer 
qu’il souhaite utiliser l’image, le 
véhicule se déverrouillant ensuite 
automatiquement. L’intelligence 
artificielle est alors sollicitée afin 
de reconnaître ou non le port du 
casque sur le selfie en question.  
 
Si l’intelligence artificielle détecte 
effectivement le casque, 
l’utilisateur bénéficiera de 15 points 
de fidélité offerts à l’issu de sa 
course (10 points en temps 
normal). A noter, le trajet effectué 
doit durer au minimum 2 minutes. 
 
*A hauteur de 95%.  

 
Blabla Ride 
récompense le  
port du casque

ENTREPRISE  INNOVATION
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Pour les personnes en situation 
de précarite, Cœur de Savoie 

propose la location de vélos à 
tarif préférentiel, soit 0,50€ par 
jour. Pour tous les autres habitants 
de Cœur de Savoie, les vélos à 
assistance électrique peuvent être 
loués sur 15 jours pour un tarif de 
30€ afin de les tester sur leur trajet 
travail-domicile ou tout autre dé-
placement. L’objectif est de pro-
poser une nouvelle offre de mo-
bilité, « respectueuse de l’environ-
nement, moins émettrice de gaz 
à effet de serre et accessible au 
plus grand nombre ».  
 
Une vélostation mobile 
Afin d’améliorer l’accessibilité du 
service de location et de conforter 
le partenariat avec les entreprises 
des zones d’activités qui rencon-
trent des difficultés de recrutement 
du fait de l’absence d’offre de 
mobilité, des permanences de la 

vélostation ont eu lieu l’été dernier 
au sein des parcs d’activités, avec 
5 VAE disponibles en location.  
 
Ces permanences seront à nou-
veau assurées sur ces zones en 
2021. En outre, 18 demi-journées 
de vélo-école à destination des 
personnes en situation de précarité 
- notamment des demandeurs 
d’asile - ont été mises en place.  

Un programme 
renouvelé en 2021 
Dote d’un budget de 6 M€ et fi-
nance a 100% par les certificats 
d’économie d’énergie (CEE), le 
programme PEnD-Aura+ à pour 
objectif désormais de massifier 
considérablement les actions en 
direction d’une cible large, et de 
toucher ainsi 600 000 personnes 
dépourvues de solutions en ma-

tière de déplacements. Trente-
deux actions sont prévues tout 
au long du Programme en termes 
de développement de services 
concernant le vélo, l’autopartage, 
le transport à la demande ou en-
core le covoiturage/autostop or-
ganise, des formations et des 
communications vis-à-vis du 
grand public et des prescripteurs 
sociaux. l Pierre Cossard 

 
Cœur de Savoie mise sur le vélo électrique 

COLLECTIVITÉ VAE

Cœur de Savoie se mobilise ainsi pour favoriser l’usage du vélo a ̀assistance eĺectrique, et PEnD-Aura+ a permis 
l’acquisition de 8 nouveaux VAE et de 5 vélos classiques en 2020.

Pour répondre aux exigences complexes 
d’un vélo pliant, la marque s'est associée 

à Williams Advanced Engineering, à la tête 
du développement des moteurs de Formule 
E de son écurie Williams Martini Racing. 
L’expertise du groupe a permis de mettre au 
point le Brompton Electric. L’innovation la 
plus visible est, justement, que rien ne le 
différencie d’un modèle mécanique alors 
qu’un moteur électrique de 250 watts est 
dissimulé dans sa roue avant.  

Sa batterie de 300W est integrée dans 
un sac compact clipsé à l'avant du 
vélo et lui permet de parcourir jusqu'à 
70 km en une seule charge. Après 4h30 
de recharge, elle permet de rouler 
jusqu’a 30km avec le mode d’assistance 
le plus puissant et jusqu’a 70km en 
mode économique. Avec un poids de 
15,5kg, le Brompton Electric bat se hisse 
au rang du vélo électrique le plus compact 
et léger du marché. l Pierre Cossard 

L’emblêmatique marque anglaise de vélos pliants lance le 
Brompton Electric, qui se veut être une icone urbaine branchée 
sur 250 watts. 

ENTREPRISE INNOVATION

Brompton se lance dans l’électrique 
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C e n’est pas si vieux que cela. 
Lorsque Lawrence Leuschner 

et Matthias Laug fondent en 2018 
la société Tier (animal en alle-
mand) Mobility, ils sont précur-
seurs dans leur pays. A cette date, 
la législation allemande en vi-
gueur ne reconnait pas encore ce 
type d’engin et n’autorise pas sa 
circulation dans les rues. Peu dou-
tent qu’ils sont en train d’inventer 
le nouveau mode de déplacement 
urbain du XXIe siècle. D’un ins-
trument de loisirs pour les enfants 
dans sa version mécanique, la 
trottinette est devenue le nec plus 
ultra des moyens de locomotion 
individuelle, dans sa version élec-
trique, le marqueur visible du dé-
placement moderne et malin, re-
définissant les modes et inventant 
de nouveaux codes urbains. Avec 
le système d’utilisation partagée 
en libre service, déjà initié avec 
les vélos, Lawrence Leuschner et 
Matthias Laug ont bien senti qu’ils 
détenaient pour les villes les clés 
d’un développement fulgurant et 
en devenir. L’actualité leur donne 
raison. 
 
30 millions de 
déplacements en deux 
ans 
C’est donc en Autriche que les 
trottinettes électriques de Tier Mo-
bility effectueront  leurs premiers 
tours de roues, en 2018, puis dans 
les pays scandinaves et en Suisse, 
juste avant Paris, à la fin de cette 
même année, suivi de Berlin, en 
2019, Dubaï, Abu Dhabi… Au total, 
ce sont aujourd’hui 60 000 trotti-

nettes, dans une dizaine de pays, 
qui ont été mis à disposition des 
populations urbaines, selon le 
système d’exploitation en utili-
sation partagée et en libre service 
qui fonctionne 24 heures sur 24 
et sept jours sur sept. Parmi elles, 
5 000 trottinettes électriques à 
Paris, 2 000 à Lyon, 1 000 à Gre-
noble et une centaine à Bordeaux, 
pour la France. Cette rapide ex-
pansion a déjà été financée grâce 
à une première levée de capitaux. 
Dès 2018, le fonds suédois North 
Zone, le franco-canadien White 
Star Capital, associées à divers 
business angels, tels que Nico 
Rosberg, l’ex-champion du monde 
de Formule 1, ont réuni 20 M€. 
En deux ans, en partant de rien, 
ce sont plus de 30 millions de 
déplacements qui ont été comp-
tabilisés par les véhicules de Tier 

Mobility. Avec des utilisations 
très différentes. Si à Paris, le par-
cours moyen se situe autour de 
2,5 kilomètres pour une vingtaine 
de minutes d’utilisation, à Oslo, 
le parcours moyen est inférieur à 
un kilomètre et s’effectue en moins 
de trois minutes d’utilisation. C’est 
pour cela que l’offre commerciale 
de Tier Mobility est très variable. 
« Elle s’adapte à chaque situation 
locale avec toutefois une 
constante : la proposition à la fois 
de forfaits et de tarifs à l’unité », 
précise Alexander Souter, DG de 
la filiale française de Tier Mobi-
lity...  
 
Plus de 250 M€ 
Cette première levée de fond vient 
d’être suivie, en fin d’année der-
nière, par une seconde bien plus 
importante encore. Organisé par 

le fonds japonais Soft Bank Vision, 
ce tour de table a réuni plus de 
250 M€ avec pour principaux par-
tenaires financiers le fonds des 
Emirats Arabes Unis, Mubadala, 
le français Axa… « Soft Bank Vi-
sion a pour objectif de soutenir 
des sociétés qui sont les leaders 
dans chacun de leur métier », 
précise Alexander Souter. Des 
moyens conséquents qui, en com-
plément de l’emprunt, serviront 
à financer l’acquisition de nou-
velles trottinettes électriques, les 
véhicules logistiques, les locaux 

 
2021, l’année de Tier Mobility

ENTREPRISE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES 

Après un premier succès de curiosité suivi de  la découverte de leur utilité en milieu urbain, les trottinettes 
électriques bénéficient d’une formidable opportunité de développement dans les villes européennes.  
Cette conjonction de facteurs déclenche l’appétit des investisseurs. La société allemande Tier Mobility compte 
bien en profiter pour faire part de ses ambitions hexagonales, dès cette année.
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pour les ateliers et entrepôts né-
cessaires, ainsi que le recrutement 
de nouveaux collaborateurs. Ainsi, 
en chaque implantation, une 
équipe de Tier Mobility est consti-
tuée. Elle comporte un responsable 
de site, un responsable des opé-
rations et un responsable méca-
nique, puis, selon leur importance, 
un certain nombre de mécaniciens, 
des « rangers » chargés du recy-
clage des trottinettes… Par exem-
ple en France, selon ce schéma, 
90 collaborateurs de Tier Mobility 
sont présents à Paris, une trentaine 
à Lyon une quinzaine à Grenoble, 
trois à Bordeaux… Quant aux trot-
tinettes électriques, le principe et 
le design sont conçus par le service 
R&D de l’entreprise à Berlin, et 
leur fabrication est chinoise. Les 
véhicules logistique sont des Re-
nault-Nissan électriques. La flotte 
parisienne en compte une tren-
taine, quatre à Paris 9 à Lyon et 
un à Bordeaux. Pour certains types 
d’interventions plus légères, Tier 
Mobility peut aussi compter dans 
chaque ville où il est présent, sur 
quelques Vélos à Assistance Elec-
trique, en complément des Re-
nault Nissan. Le siège social de 
Tier Mobility France est situé à 
Paris IXe, et dispose d’un centre 
logistique de plus de 1 000 m² 
installé à Paris XIIe, dans le quar-
tier Bercy. 
 
A la conquête de 
nouveaux marchés 
L’entreprise est rentable depuis 
le mois de juin 2020, et va se 
servir de ces nouveaux moyens 
pour accélérer sa croissance, tout 
en prenant en compte l’environ-
nement dans laquelle elle évolue. 
Selon une étude du cabinet spé-
cialisé Cosmo Connected, parue 
fin novembre dernier, 60% des 
Français utilisent leur voiture pour 
se rendre au travail, alors qu’ils 
habitent à moins de 5 kilomètres 

de leur lieu de travail. Mais il 
existe cependant des freins à l’uti-
lisation des trottinettes. Toujours 
selon cette étude, 82% des répon-
dants estiment que les utilisateurs 

de vélos ou de trottinettes ne sont 
pas suffisamment sécurisés sur 
la route. C’est une explication au 
fait que la majorité des gens res-
tent ancrés dans l’utilisation de 

la voiture individuelle.  Pour pallier 
ces sensations d’insécurité, Tier 
Mobility a commencé à équiper 
ses véhicules d’un casque, installé 
dans un compartiment sur la 

15 à 20 nouvelles villes en France,  dès cette année 

 

Trois questions à  
Alexander Souter, DG de Tier Mobility France. 
 
Micro-Mobilités Magazine : comment expliquez vous l’engouement pour la trottinette électrique ? 
Alexandre Souter : particulièrement dans les villes européennes, l’urbanisme a été conçu à une époque où 
la voiture n’existait pas. Quand celle-ci est arrivée, elle a progressivement encombré et saturé les centres-
villes. L’une des caractéristiques des villes européennes est qu’elles sont très denses en population et en 
emploi. Aujourd’hui, la plupart d’entre elles sont confrontées à des phénomènes d’encombrement et de dé-
térioration de la qualité de l’air respirée. La question environnementale est devenue l’une des préoccupations 
majeures des collectivités locales. La trottinette électrique est une solution de mobilité complémentaire aux 
transports en commun qui permet de lutter contre les phénomènes invasifs de la voiture individuelle. 
 
MMM : avec les nouveaux moyens financiers obtenus à la fin de l’année dernière, quelles sont vos ambi-
tions ? 
AS : présent dans quatre villes, nous sommes les leaders en France et aussi en Europe. Sur notre plan 
triennal nous visons cinq ou six nouveaux marchés européens, quelques autres dans les Emirats et entre 15 
et 20 nouvelles villes en France, dès la fin de cette année. Nous menons aussi des réflexions pour élargir 
notre offre à d’autres modes doux. Nous sommes déjà opérateurs de scooters électriques en Allemagne. 
Pourquoi pas en France ? Er aussi nous nous intéressons aux vélos. 
 
MMM : comment comptez-vous y parvenir et convaincre vos détracteurs comme à Lyon ou Nantes qui 
considèrent que la trottinette électrique n’est pas aussi écologique que cela ? 
AS : aujourd’hui, nous observons une inversion de tendance. Jusqu’à l’année dernière, c’était nous qui 
allions au devant des collectivités locales. Désormais, ce sont plutôt elles qui nous sollicitent pour que 
nous puissions travailler ensemble. Nous sommes conscients que nous devons collaborer pour limiter les 
dérives qui existent encore. Notre implication dans l’écologie ne date pas d’hier. Nous nous sommes alignés 
sur les objectifs de développement durable définis par l’Organisation des Nations Unies. Et, grâce à ces 
mesures, Tier Mobility est devenue neutre en rejets de carbone, depuis l’année dernière. 



fourche avant de l’appareil. Cet 
équipement proposé en option 
gratuite nécessite cependant le 
dépôt préalable du scan d’une 
pièce d’identité. A ce jour, une 
partie seulement de la flotte en 
est munie et il est prévu de le gé-
néraliser. Par ailleurs des équi-
pementiers s’engouffrent dans 
cette brèche en proposant oppor-
tunément d’autres outils de sé-
curisation. 
 
L’avenir avec le Tier 
Energy Network 
Pour accompagner ce dévelop-
pement, il est aussi prévu un as-
tucieux partenariat avec les petits 
commerces de centre-ville, ceux 
qui ont particulièrement souffert 
ces derniers temps que ce soit à 
cause des grèves de transport en 
commun, des manifestations de 
gilets jaunes ou des confinements 
liés à la situation sanitaire. « Nous 
leur proposons de leur installer 
un équipement de recharge de 
batteries de façon à servir les uti-

lisateurs de nos trottinettes. Nous 
leur fournissons ainsi une nouvelle 
source de trafic supplémentaire 
à l’intérieur de leur boutique », 
explique Alexander Souter. Ce 
système a été expérimenté avec 
succès en Finlande, et l’objectif 
est de déployer progressivement 
dans les villes de l’Hexagone des 
milliers de telles bornes de re-
chargement de batterie, au fur et 
à mesure de l’implantation de 
Tier Mobility. Si le déploiement 
dans de nouvelles villes sera la 
stratégie de 2021, les nouveaux 
moyens financiers n’ont pas vo-
cation, en principe, à servir à des 
opérations de croissance externe, 
mais sans doute aussi au lance-
ment d’autres véhicules de mi-
cro-mobilité. Déjà présent en Al-
lemagne et bénéficiant lui aussi 
d’un fort développement dans les 
villes, le scooter électrique aux 
couleurs de Tier Mobility pourrait 
bien faire son apparition en 
France. l 

Jean-François Bélanger
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Road-Light et son Clic-Light 
 
Pour les adeptes de ces nouvelles formes de mobilité urbaine, Road 
Light proposera à partir du premier trimestre de 2021, une gamme 
d’équipements pour renforcer la sécurité de leurs utilisateurs. Pour les 
rendre plus visibles, particulièrement en période nocturne et quelque 
soit la météo, la start-up toulousaine a mis au point deux modèles mul-
tifonctions télécommandés. Le mode cycle, pour trottinette, vélo, Segway, 
mono-roue… dispose d’une télécommande à fixer sur le guidon grâce au 
support dédié. L’utilisateur peut ainsi activer et désactiver clignotants, 
feu de position, feu antibrouillard et feu de détresse. Ce dispositif 
fonctionne avec trois lames Led, dont la puissance varie en fonction de 
la luminosité. Doté de deux batteries rechargeables, le Clic-Light dispose 
d’une autonomie d’une dizaine de jours et est garantie deux ans. Un 
autre modèle est davantage destiné aux motos et scooters. Il faut 
cependant compter un investissement compris entre 150 et 170€.

Un an après sa mise en service, Véligo Location, le service de location longue durée de veĺos a ̀assistance 
eĺectrique (VAE) d’Il̂e-de-France Mobilités, comptabilise déja ̀pres̀ de 20 000 souscriptions. 

ENTREPRISE  INNOVATION

La famille Véligo s’agrandit 

Pour diversifier son offre et 
répondre aux nouveaux 

usages des cyclistes, Véligo Lo-
cation prévoit l’arrivée de trois 
nouveaux modèles qui represen-
tent une alternative pertinente 
à la voiture pour véhiculer des 
enfants et/ou transporter des 
petites marchandises. Le vélo 
triporteur possède ainsi une 
caisse à l’avant d’une capacité 
de 60kg et d’un porte-bagage 
sur le côté pour transporter 
des enfants à l’école (2 en-
fants maximum entre 3 et 
10 ans). Il dispose de deux 

roues à l’avant (avec le moteur 
dans la roue arrière) venant aug-
menter la sta-
bilité du VAE 

pour une conduite sereine en toute 
securité. Ce modèle sera mis en 
souscription dès janvier 2021. Le 

modèle dit « rallonge » bénéficie 
d’une petite caisse à l’avant d’une 
capacité de 8kg. Son porte-bagage 
permet d’y installer jusqu’à 2 en-
fants (entre 2 et 15 ans) avec 
siège ou coussins-banquettes. Il 
sera mis en souscription au prin-

temps prochain. Enfin, le 
biporteur possède une 
caisse à l’avant du vélo, 
permettant de transpor-
ter jusqu’a 60kg ! Ce 
modèle sera lui aussi 
mis en souscription au 
printemps. l  

Pierre Cossard
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Smoove dévoile sa gamme Flex

ENTREPRISE  INNOVATION

Smoove a dévoilé en avant-première sa nouvelle gamme Flex lors du salon European Mobility Expo (eumo-
expo.com) les 15 et 16 décembre 2020 derniers. 

Dotée d’une nouvelle intelli-
gence embarquée qui permet 

notamment un management pré-
dictif du réseau, elle sera déployée 
dans le cadre du service CYCLO-
lib inauguré à Carcassonne le 19 
décembre. 
La gamme de vélos en libre-ser-
vice Flex est le fruit des retours 
d’expériences acquis notamment 
sur le réseau parisien Vélib, le 
plus grand réseau de vélo en li-
bre-service du monde, dont 
Smoove est fournisseur. La 
gamme Flex permet ainsi de ré-
pondre plus précisément aux be-
soins des collectivités locales, des 
exploitants et des utilisateurs. Elle 
permettra d’étendre le réseau à 
moindre coût grâce à la possibilité 
de créer des systèmes mêlant sta-
tions physiques (système jusqu’ici 
utilisé par la plupart des services 

de vélo-partage publics) et sta-
tions virtuelles, grâce à une ex-
ploitation étendue de la géolo-
calisation. Les villes pourront en-
core mieux tirer parti de la géo-
localisation pour récupérer des 
données précieuses sur l’usage 
qui est fait des vélos afin d’opti-
miser leurs infrastructures cycla-
bles et même plus largement leur 
plan de mobilité urbaine. Elles 
pourront ainsi repérer qu’une piste 
cyclable est sous ou surutilisée. 
Si un axe est très passant, la piste 
cyclable pourra être élargie, à 
l’inverse, si une piste est sous-uti-
lisée, elle pourra être rendue aux 
automobilistes. 
Enfin, la gamme Flex est pensée 
comme une brique à part entière 
de l’offre de transport public, ceci 
dans une logique d’implémenta-
tion et d’intégration MaaS.  

Les plateformes de réservation 
publiques ou privées pourront 
afficher l’offre des vélos Smoove 

via une interface et/ou une bil-
lettique communes. l 

Pierre Cossard

ENTREPRISE  INNOVATION

FUELL, un vélo pour aller plus loin

L e marche du vélo électrique 
est en plein essor dans la 

plupart des grandes villes d’Eu-
rope. Les facteurs sociétaux et en-
vironnementaux ainsi que la 
pandemie de coronavirus ont for-

tement acceleré cette tendance 
ces derniers mois et favorisé le 
développement des infrastructures 
cyclables. Les fondateurs de 
FUELL, avec leur modèle Flluid, 
sont convaincus que des solutions 

de « macro-mobilité » (trajets de 
plus de 5 kilometres) permettront 
aussi d’impacter durablement 
l’utilisation de la voiture et de 
proposer une alternative aux 
transports publics. Pour ce posi-
tionner sur ce créneau, FUELL pré-

sente donc son vélo électrique 
Flluid comme détenant l’une 

des plus fortes auto-
nomies du marché 

grace à deux bat-
teries amovibles 
qui permettent de 
parcourir jusqu’a 

200 kilometres. Une 
performance qui per-

mettrait logiquement de vivre les 
deplacements en ville, en banlieue 
mais aussi en vacances ou en 
trajets de loisir autrement. Flluid 
est également proposé en version 
45km/h pour pouvoir penser l’e-
vélo comme un moyen de trans-
port utilitaire. lPierre Cossard 

11

co
m

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
 

co
m

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
 nov

20

LA NOUVELLE MARQUE 
DE MOBILITÉ URBAINE 
ÉLECTRIQUE 
RÉINVENTE LE PLAISIR RÉINVENTE LE PLAISIR RÉINVENTE LE PLAISIR 
DE CIRCULER EN 
VILLE AVEC SON VÉLO 
ÉLECTRIQUE FLLUID. 

https://www.eumo-expo.com/
https://www.eumo-expo.com/
https://www.mobilitesmagazine.com/post/smoove-lance-cyclolib-carcassonne
https://www.mobilitesmagazine.com/post/smoove-lance-cyclolib-carcassonne
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