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La capitale a présenté son Plan
Vélo 2021-2026

P.02

Fin octobre dernier, la mairie de
Paris a très officiellement présenté
son Plan Vélo 2021-2026.
Ce deuxième opus affiche très
clairement l’ambition de poursuivre
la construction d’une ville du vélo et
faire de la capitale une ville 100 %
cyclable.
VÉLO

MARCHÉ

Le Vélo à Assistance
électrique prend le pas sur
le vélo classique

P.05

La quatrième édition annuelle des Assises
Nationales du Vélo à Assistance Electrique qui
vient de se tenir à Grenoble a mis en évidence
la part grandissante prise par ce dernier sur le
marché des vélos, d’une façon générale.
VÉLO

STRATÉGIE

Cap 2030 : Vélo & Territoires
veut accélérer la transition
Vélo

P.06

Les 25e Rencontres de Vélo & Territoires qui se
sont déroulées les 7 et 8 octobre 2021 à Privas
renforcent la position de l’Association qui va
s’appuyer sur une représentativité accrue pour
atteindre des objectifs ambitieux à l’horizon 2030.

Le temps de la
consolidation
Si la période hivernale apparaît logiquement (froid et humidité obligent)
moins propice à l’usage des mobilités
dites douces, elle semble en revanche plus
favorable à la structuration et à la consolidation de ce secteur.
Au niveau réglementaire d’abord, puisque
l’explosion de l’emploi des « Engins de
déplacement personnels » (EDP) a évidemment engendré des frictions entre
les différents usagers de la voirie et que,
dans les grandes métropoles, la grogne
monte, notamment entre piétons et cyclistes ou « trottinetteurs ». Les agglomérations, principales comptables de
cette nécessaire cohabitation « paciﬁque », multiplient donc, avec les opérateurs, les initiatives pour contraindre
ces EDP dans les limites du tolérable
pour tous les usagers. Dans un autre
registre, on remarque aussi que les différents acteurs qui se sont progressivement fait un nom dans ce secteur spéciﬁque sont entrés dans une période de
consolidation, et donc, de concentration.
Si les start-ups sont encore nombreuses
dans cet univers, certaines entreprises
ont clairement franchi le pas de l’industrialisation, et sont en passe de devenir incontournables, à l’échelle nationale comme européenne. Signe que
les EDP et le cortège de services qui les
accompagnent sont bien durablement
installés dans le paysage des mobilités.
Pierre Cossard
Directeur de la rédaction
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La capitale a présenté son Plan Vélo
2021-2026
Fin octobre dernier, la mairie de Paris a très
officiellement présenté son Plan Vélo 2021-2026.
Ce deuxième opus affiche très clairement
l’ambition de poursuivre la construction d’une
ville du vélo et faire de la capitale une ville 100 %
cyclable.

C

ette ambition se traduira
dans les faits par l’aménagement de nouvelles infrastructures cyclables, par le développement massif de solutions de
stationnement vélo sécurisé ou
par le renforcement de l’écosystème vélo du territoire parisien

et métropolitain. Pour ce faire,
Paris a budgété quelque 250 M€
d’investissements, selon une clé
de répartition qui fait la part belle
aux infrastructures cyclables et
au stationnement des vélos, avec
un total de 180 M€. Avec 130 km
de nouvelles pistes et 52 km de

coronapistes pérénisées, le réseau
Vélopolitain parisien intègrera les
axes du RER Vélo à visée régionale
et s’insèrera dans le réseau Vélopolitain de la Métropole du Grand
Paris, qui se développe au-delà
du périphérique pour mailler l’ensemble de la métropole. Le réseau
dit secondaire vise à compléter
l’armature du réseau principal en
offrant une bonne densité de maillage aﬁn de capter l’essentiel des
trajets à vélo supérieurs à 1 km,
notamment pour les déplacements inter-arrondissements. Enﬁn, le réseau dit de desserte locale,
« pour une ville 100 % cyclable »
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selon la mairie, vise à permettre
le déplacement des cyclistes dans
toutes les rues de la capitale aﬁn
que les déplacements à vélo
soient possibles de bout en bout.
Dans cette logique, Paris s’est
donné pour objectif de mettre en
œuvre 450 km de double-sens
cyclables et, aux entrées de la
capitale, de sécuriser les portes,
au même titre que la plupart des
carrefours.

Le casse-tête du
stationnement
Avec quelque 60 000 arceaux
aujourd’hui disponibles à ce jour
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dans Paris, la ville apparaît pour
l’instant sous dimensionnée par
rapport à ses ambitions cyclistes.
Dès lors, le plan 2021-2026 mise
sur la réalisation de 30 000 nouveaux arceaux sur l’espace public
dont 1000 places prévues pour
les vélos-cargos, 1 500 places
sur les sites de la Ville de Paris
(stationnement des agents de la
Ville), et la création d’une obligation de stationnement sécurisé
à chaque nouvelle construction/réhabilitation d’immeubles privés,
bureaux, établissements recevant
du public et des incitations dans
le cas où aucun grand chantier
n’est prévu.
Dans cette logique, des aides de
la Ville de Paris, avec une prise
en charge de 50% du montant
des travaux, pour l’installation
d’abris vélos sécurisés pour les
bailleurs sociaux et les copropriétés. Enﬁn, Paris annonce aussi
son intention de développer des
systèmes de stationnements temporaires susceptibles de s’adapter

gers de l’espace public, « en commençant par celles des usagers
les plus vulnérables : les piétons ».
Dans cette logique, les responsables de la capitale annoncent
que les opérations de contrôle
par les agents de la Police municipale seront renforcées pour faire
mieux respecter les priorités piétons, la circulation et le stationnement dans les pistes cyclables
et les sas vélos. La Ville de Paris

à la demande spéciﬁque de
grands événements.

Une vraie politique de
sécurité
Sans doute parce que la cohabitation entre cyclistes (mais aussi
trottinettes) et piétons semble de
plus en plus difﬁcile dans la capitale, la mairie de Paris annonce,
dans son nouveau plan, prioriser
la sécurité de l’ensemble des usa-

annonce qu’elle reste également
mobilisée sur les questions de
confort en travaillant sur plusieurs
axes, notamment la réalisation
d’un Code de la rue permettant
d’améliorer la cohabitation entre
tous les usagers, et la mise en
place d’un nouveau jalonnement
permettant aux cyclistes de
s’orienter mais aussi de bien se
positionner et de circuler plus facilement sur les grands axes. Enﬁn,
des actions de sensibilisation et
communication seront menées
avec la police municipale et la
Préfecture de police, notamment
autour de la problématique des
angles morts, encore trop méconnue des usagers motorisés et
cyclistes.

Le vélo, une aﬀaire de
culture
Le plan 2021-2026 fait aussi la
part belle au développement « de
la culture vélo » à Paris. Pour ce
faire, la mairie annonce une généralisation du « Savoir Rouler
3

Micro Mobilités
magazine

VÉLO

AGGLOMÉRATION

Bird déploie des
vélos électriques
à Bordeaux

Bird a annoncé le 16 novembre
2021 le déploiement d’une ﬂotte de
100 vélos électriques sur le territoire
Bordelais, venant ainsi compléter la
ﬂotte de trottinettes électriques,
Bird Two, déjà proposées aux
Bordelais.
Bird opère aujourd’hui son service
de mobilité partagé électrique dans
plus de 350 villes dans le monde
dont une vingtaine en France. Le
vélo électrique et connecté Bird est
équipé d'un moteur électrique
puissant, intégré dans un cadre de
34 kg. Il dispose d'un panier avant
pour ranger facilement des effets
personnels, de gros pneus pour une
conduite en douceur et une
connectivité avancées tels que des
diagnostics embarqués
automatisés et la technologie de
géolocalisation. . l PC

TROTTINETTE PARTENARIAT

FREENOW annonce
un partenariat
européen avec
Dott
FREENOW et l’acteur de
micromobilité européen Dott ont
annoncé le 3 novembre 2021 un
partenariat international dans 5
pays européens (Allemagne,
Pologne, et bientôt la France, l’Italie
et le Royaume-Uni). Les trottinettes
électriques Dott seront donc
disponibles via l’application
FREENOW en quelques clics !
D’autres véhicules Dott, comme les
vélos électriques, pourraient aussi
être prochainement disponibles sur
FREENOW. D’abord lancé à Londres
suite à la sélection de Dott par la
capitale britannique, ce partenariat
avec FREENOW sera bientôt étendu
à la France, l’Italie, la Pologne et
l’Allemagne, et d’autres pays
suivront. l PC

à vélo » dans toutes les écoles
élémentaires parisiennes, en mettant en place un « Passeport
vélo ». L’objectif étant bien entendu que toutes enfants sachent
faire du vélo lorsqu’ils entrent au
collège. Dans le même registre,
la Ville de Paris annonce le développement des vélos-écoles
pour faciliter l’apprentissage des
adultes, la création d’un atelier
d’autoréparation par arrondissement, et la création d’un service
de récupération des épaves de
TROTTINETTE

vélos aﬁn de les remettre en état
et/ou d’en récupérer les pièces.
Enﬁn, la Ville de Paris rappelle
dans la présentation de son plan
que, depuis 2014, un total de 59
623 vélos ont été achetés avec
l’aide de la municipalité, pour un
montant de 21 M€.

La part du freeﬂoating
Après avoir rappelé l’importance
du Vélib dans l’appétence des Parisiens pour le vélo (19000 vélos
dont 35% de VAE, et 1406 stations

dont 1006 dans Paris), la mairie
annonce aussi qu’un appel d’offres, lancé dans les prochains
mois, permettra de sélectionner
les opérateurs autorisés à exercer
sur le territoire parisien avec des
conventions d’occupation du domaine public, et ainsi de mieux
contrôler l’offre proposée et le
nombre de vélos à disposition.
Enﬁn, la mairie rappelle que son
objectif, en matière de pratique
du vélo, est de faire en sorte qu’un
total de 15% des déplacements
dus au JO de 2024 se fasse à
vélo. Dans ce cadre, 20 000 places
de stationnement événementiel
seront nécessaires (sans compter
les sites de célébration). « Les infrastructures cyclables et une
partie du stationnement sécurisé
devront constituer l’héritage vélo
des JO », conclue ainsi la Maire
de Paris, Anne Hidalgo, dans sa
présentation. l

INNOVATION

Dott et Yespark développent une
solution de recharge pour trottinettes
électriques

Y

espark, spécialiste de la location de places de stationnement longue durée, a annoncé
le 19 octobre 2021 la signature
d’un partenariat stratégique avec
Dott pour proposer une solution
sur-mesure de recharge des batteries des trottinettes électriques, à
proximité de leur lieu d’utilisation.
Cette association permet à Yespark d’étendre son offre de recharge électrique, suite au déploiement de Yespark ReCharge
pour les automobiles depuis mars
2021. Elle permet aussi à Dott de
s’appuyer sur un nouveau partenaire pour améliorer la ﬁabilité
et réduire l’empreinte carbone de

son service. Dott a ainsi disposé
des armoires de recharge ultrasécurisées situées en parking souterrain Yespark, sur les emplacements de son offre initiale de stationnement pour les voitures. Un
premier parking à Paris est déjà
100% opérationnel avec 50 batteries de trottinettes rechargées tous
4

les jours, et de nouveaux parkings
de recharge sur mesure vont voir
le jour d'ici quelques mois. À
terme, Dott envisage de recharger
25% de ses trottinettes grâce à
ce dispositif, et 25% des batteries
échangées en journée proviendront du partenariat avec YesPierre Cossard
park. l
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Le Vélo à Assistance électrique
prend le pas sur le vélo classique
La quatrième édition annuelle des Assises
Nationales du Vélo à Assistance Electrique qui vient
de se tenir à Grenoble a mis en évidence la part
grandissante prise par ce dernier sur le marché des
vélos, d’une façon générale.

A

près ses trois premières éditions organisées à Chambéry, le petit monde du Vélo à
Assistance Electrique (VAE) s’est
réuni le 21 octobre 2021 au World
Trade Center de Grenoble.
Au total, plus de 220 professionnels représentant les territoires,
les distributeurs, les opérateurs,
les collectivités… et aussi une
douzaine d’exposants, des startups locales et des industriels proposaient leurs nouveautés.
Le secteur du VAE est en plein
ébullition. L’année dernière, il s’est
vendu 2,7 millions de vélos en
France, générant un chiffre d’affaires en hausse de 25% par rapport à 2019.

Sur ce chiffre on a dénombré
515 000 VAE, un total en progression de 30% en volume, mais de
58% en chiffre d’affaires.
« Les prix se sont envolés », résume Jérôme Valentin, vice-président de l’Union Sport et Cycle.
Aujourd’hui, le prix moyen d’un
Vae est de 2 079 €. La production
française représente environ
700 000 unités, le reste est importé
d’Asie principalement.

Un million de VAE en
2025, trois millions en
2030
Même si à ce jour, commencent
à se poser des problèmes d’approvisionnement, les voyants restent au vert foncé pour ce secteur :
« depuis plusieurs mois, les collectivités ne jurent plus que par
le VAE pour leur équipement.
Nous tablons sur une évolution
du marché jusqu’à un million de
VAE, en 2025, trois millions en
2030 ». Pour coller à cette envolée,
Jérôme Valentin reste critique par
rapport aux politiques publiques.

Résultat, il se vole en France
500 000 vélos par an, et ce sont
les plus chers qui sont les plus
recherchés. « La priorité impérative
du moment c’est la sécurisation
des stationnements », revendique
Jérôme Valentin

500 000 vols de vélos
par an

Emmanuel Gravaud,
organisateur des Assises
Nationales du VAE.

3 M€ par an pour le
nouveau Syndicat de la
Mobilité de l’Aire de
Grenoble (SMMAG)

« En mettant en priorité la création de voirie dédiée et de pistes
cyclables qui favorisent l’usage
des vélos, les collectivités mettent
la charrue avant les bœufs »
constate-t-il.

« En principe, nous devrions revenir à Grenoble pour les deux
prochaines éditions », envisage
Emmanuel Gravaud organisateur
5

des Assises Nationales. « Comme
Chambéry, Grenoble est au cœur
d’un écosystème qui colle bien à
ce que souhaitent les opérateurs,
c’est-à-dire associer l’urbain, le
péri-urbain, le rural et la montagne, dans un tissus industriel
fourni sur ce secteur spéciﬁque »
justiﬁe-t-il.
Avec 9 000 vélos mis en location
Grenoble est effectivement une
ville-vélo. Le SMMAG investit 3
M€ par an, soit 2,5 millions pour
le fonctionnement et 0,5 million
en investissement de matériel. l
Jean-François Bélanger
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Cap 2030 : Vélo & Territoires veut
accélérer la transition Vélo
Les 25e Rencontres de Vélo & Territoires qui se sont
déroulées les 7 et 8 octobre 2021 à Privas renforcent
la position de l’Association qui va s’appuyer sur une
représentativité accrue pour atteindre des objectifs
ambitieux à l’horizon 2030.

L

e vélo est devenu l’un des
révélateurs de la société actuelle. A Privas, la dernière édition
des rencontres Vélo &Territoires
affichaient « complet » trois semaines avant sa tenue.
Au total, plus de 320 acteurs du
secteur, 38 intervenants et 19 sociétés exposantes y ont participé.
Dans un premier temps, l’Association, dont le siège social est à
Lyon 6e, s’est réjoui de l’adhésion
en un an de 26 adhérents supplémentaires. Avec désormais 139
territoires représentés, Vélo & Territoires couvre environ 96% de la
population française.
VÉLO

Quadrupler les
ﬁnancements vélos à
l’horizon 2030
Pour accentuer encore la croissance de ce mode de mobilité,
Vélo & Territoires s’est ﬁxé un horizon : 2030. A cette date, elle souhaite voir se développer 100 000
kilomètres de maillage cyclable
supplémentaires. Cela correspond
au doublement de l’offre actuellement recensée. L’Association
souhaite ainsi que ce mode atteigne les 12% de part modale,
alors que la France dans la stratégie nationale bas carbone, était
à 3% en 2019.

Pour parvenir à ces objectifs, Vélo
& Territoires souhaite qu’un minimum de 30 € par an et par habitant soit investit partout en
France. Vélo &Territoires demande
l’augmentation à 500 M€ par an
du Fonds Vélo et le ﬁnancement
du vélo dans le volet Mobilité
des Contrats de Plan Etat-Région.
Ceci correspond à quadrupler les

ﬁnancements à destination de la
ﬁlière vélo.
L’idée est de porter la France au
premier rang mondial du tourisme
à vélo. Pour mesurer le chemin
accompli, les 26e Rencontres de
Vélo & Territoires se dérouleront
du 5 au 7 octobre 2022, à
Bourges. l
Jean-François Bélanger

AGGLOMÉRATION

L’exemple Vélo’v de JCDecaux a fait école

D

epuis son lancement à Lyon,
en 2005, le système des Vélos
en Libre-Service (VLS) s’est répandu à travers les villes françaises et ailleurs. JCDecaux s’est
engouffré dans la brèche et la
satisfaction des utilisateurs est
au rendez-vous.
Le vélo occupe une part croissante
dans les modes de déplacements
urbains. Au cœur des villes, les
dispositifs de Vélo en Libre-Service
(VLS) contribuent au développement des mobilités douces et de
l’intermodalité. Depuis son arrivée
en 2005, à Lyon, JCDecaux a révolutionné l’usage du vélo en

ville. En France, il opère plus de
11 600 vélos en libre-service répartis sur 1 170 stations dans 43
villes (notamment à Lyon, Nantes,
Toulouse, Marseille, Besançon,
Nancy …). Ceux-ci ont totalisé
plus de 330 millions de locations
depuis 2005. Le spécialiste de la
communication externe vient de
publier les résultats d’une enquête
effectuée à Nantes, Toulouse, Marseille et Lyon pour évaluer la satisfaction de la clientèle à l’égard
du service, de sa facilité d’usage,
de la qualité de la maintenance,
de la régulation, ou encore du niveau de recommandation. Il y

apparaît que le produit VLS enregistre un taux de satisfaction global de plus de 92%.

L’exemple lyonnais
En particulier à Lyon, où le service
Vélo’v enregistre un engouement
sans précédent, avec des résultats
record. Plus de 75 000 abonnés
de longue durée au 1er novembre
2021, en hausse de 4,45% par rapport à octobre 2020.
Après un record historique de locations enregistré sur le mois de
septembre, le service Vélo’v a réalisé le meilleur mois d’octobre de
son histoire, avec 1 066 336 loca6

tions enregistrées, soit +33% par
rapport à octobre 2020. 94% des
répondants ont une image positive
du service, 98% saluent la facilité
d’usage et 89% se déclarent satisfaits de l’application.
JCDecaux est partenaire VLS de
54 villes dans 10 pays à travers
le monde. l
Jean-François Bélanger
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TIER lève 200 M$, et s’unit
à nextbike
TIER, spécialiste européen de la micromobilité, a
annoncé le 25 octobre 2021 la clôture de son tour de
ﬁnancement de série D de 200 M$, et acquit dans la
foulée, le 15 novembre, la société nextbike.

C

e dernier tour de table est
mené par les précédents investisseurs SoftBank Vision Fund
2, Mubadala Capital, RTP Global,
Novator, White Star Capital,
Mountain Partners, Northzone
ainsi que Speedinvest, et ajoute
de nouveaux partenaires comme
M&G.
S'inscrivant dans le cadre plus
large d'une augmentation de
fonds propres et de dette, le ﬁnancement de série D fait suite à
une levée de série C de 250 M€ il

y a moins d'un an, en novembre
2020.
Depuis son lancement en 2018,
TIER, entreprise allemande, a déployé 135 000 trottinettes, vélos
et scooters électriques partagés
dans 150 villes et 16 pays.
La société prévoit d'utiliser les
fonds pour des acquisitions et
des investissements stratégiques,
et pour étendre sa couverture internationale sur de nouveaux
marchés de croissance stratégiques.

Elle investira également dans
l'extension de sa ﬂotte multimodale en Europe et au MoyenOrient et poursuivra le déploiement de son réseau TIER Energy
Network, un réseau de stations
de recharge de batteries hébergées
par des commerces locaux.

Des visées dans la
location de vélos
Quelques semaines plus tard, la
société berlinoise a donc annoncé
l’acquisition du premier acteur
européen du partage de vélos,
nextbike, basée à Leipzig.
Selon TIER, la force combinée de
ces deux entreprises donne naissance à l’opérateur de micro-mobilité le plus solide et le plus diversiﬁé d'Europe, avec plus de
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250 000 véhicules opérés dans
plus de 400 villes.
nextbike exploite des systèmes
de location de vélos depuis 2004,
le plus souvent en tant qu'opérateur exclusif pour les villes, et
a établi un modèle commercial
de mobilité partagée rentable au
cours de ses 17 années d'existence.
La combinaison de vélos, de vélos
électriques, de vélos-cargos, de
trottinettes et scooters électriques
partagés, basés sur des stations
hybrides, devrait créer la première
plateforme véritablement multimodale du secteur. Il est ainsi
beaucoup plus facile pour les utilisateurs de choisir entre différents
moyens de transport pour chaque
trajet sans utiliser leur propre
Pierre Cossard
voiture. l
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Lyon : 10 000 freevélo’v d’ici 2025

D

epuis le 8 novembre 2021,
la Métropole de Lyon lance
l’opération « 10 000 vélos pour
10 000 jeunes », une initiative
unique en Europe. En fait, des
vélos d’occasion rénovés proposés
en location gratuite, pour autant
de nouveaux jeunes cyclistes.
C’est une des mesures prises dans
l’objectif annoncé de tripler l’utilisation du vélo dans la Métropole
à l’horizon 2026. Déjà pionnière
pour le lancement des vélos en
libre-service (VLS), en 2005, qui
compte 5 000 unités à ce jour,
Lyon lance un original système
de location gratuite de vélo pour
les jeunes les moins favorisés de
la Métropole.
A partir du 8 novembre, ce service
s’adressera aux habitants métropolitains âgés de 18 à 25 ans révolus, soit bénéﬁciant d’une bourse
de l’enseignement supérieur, soit
en situation d’insertion sociale et
professionnelle (Lyon est la
ENTREPRISE

deuxième ville étudiante de
France). A l’avenir, « ces conditions
pourraient être élargies », envisage
cependant Bruno Bernard, président de la Métropole. Le contrat
de location sera signé pour une
durée de 3, 6, 9 mois ou un an renouvelable avec un maximum
de deux ans. Chacun des 10 000
vélos, gravé et identiﬁé par micro
percussion, restera la propriété
de la Métropole de Lyon. Ceux-ci
sont en fait des vélos recyclés qui
vont donc bénéﬁcier d’une seconde
vie au lieu d’être jetés. Outre son
aspect sociétal, cette initiative est
une belle illustration d’économie
circulaire.

Un Freevélo’v tel qu’il roulera dans les rues lyonnaises à partir de
novembre.

atelier vélo de l’association Notre
Dame des Sans Abris, situé à Lyon
7e. La gestion du service a été
conﬁée à Vélogyk Rhône-Méditerranée, société d’origine lyonnaise. Au total, ce dispositif est ﬁnancé sur un budget de la Métropole à hauteur de Lyon à hauteur de 4,8 M€ répartis sur quatre
ans. Sur ce montant, L’Ademe, qui

L’Ademe partenaire de
l’opération
Ces vélos sont récupérés par une
société danoise, Donkey Républic,
qui ratisse 71 villes européennes.
Ils sont ensuite remis en état et
reconditionnés dans le nouvel

est partenaire de ce projet, participe à hauteur de 1,8 M€.
Parallèlement à cette opération
la Métropole lyonnaise réﬂéchit
à la mise en place d’un service de
récupération des vélos usagés en
vue de leur reconditionnement.
Il pourrait voir le jour l’année prochaine. l
Pierre Cossard

RAPPROCHEMENT

MoovWay et le groupe MMC s'unissent

M

oovWay, concepteur et distributeur B2B2C de véhicules de mobilité électrique (traduisons trottinettes et vélos), a
annoncé le 28 octobre 2021 qu’il
se liait au Groupe MMC, pure
player du marketing digital web,
spécilaiste du paiement et de la
monétisation sur mobile, qui entre
au capital à hauteur de 49%.
Fondé en 2015 par deux frères,
Gabriel et Anthony Taieb, MoovWay s'est distingué en fournissant
une gamme de produits complète
(vélo, draisienne, scooter, trottinette…).
Le chiffre d'affaires de Moovway
a ainsi crû de 33% en 2021 pour

atteindre les 30 M€. Dans ce
contexte, les dirigeants de MoovWay ont choisi de renforcer la
croissance de l'entreprise en actionnant le volet digital B2C et
en accélérant à l'international.
L'entreprise prévoit également de
doubler de taille à l'horizon 2025.
Pour ce faire, Anthony et Gabriel
Taieb ont mandaté les équipes de
PAX Corporate Finance aﬁn de
trouver la solution coïncidant
avec leur stratégie. Au terme d'un
processus géré pendant la crise
sanitaire, le rapprochement avec
MMC a ﬁnalement été retenu aﬁn
de capitaliser sur leur savoir-faire
digital. MMC prend ainsi une par-

ticipation de 49% dans MoovWay.
MMC est l'un des principaux acteurs français du marketing digital.
Landing Factory, agence de communication digitale du groupe,
mettra à proﬁt son expertise aﬁn
8

de développer toute l'activité web
de Moovway en renforçant l'identité et la notoriété de marque et
en déployant sa présence sur les
réseaux sociaux. l
Pierre Cossard

Micro Mobilités
magazine

ENTREPRISE

START UP

Les trottinettes électriques « Zone 25 »
s’adressent aux entreprises

F

ace aux géants internationaux
du secteur qui lèvent des
sommes folles pour leur développement, la jeune startup lyonnaise « Zone 25 » veut aussi se
faire une place au soleil dans le
domaine de la location des trottinettes électriques. Créée en 2019
à Brignais, au sud de Lyon, « Zone
25 » est désormais en état de
marche. Surtout que la start-up
vient juste de lever 500 000 €. Sa
jeune dirigeante et fondatrice,
Elise Vicenzi, en est presque étonnée. « Je n’en attendais pas autant » se réjouit-elle cependant.
« Zone 25 » se démarque des autres loueurs qui proposent pour
la plupart des locations en « free
ﬂoating », le plus souvent en ville
et après accord avec des collecti-

TROTTINETTE

vités territoriales. « Zone 25 » propose au contraire des formules
de location pour des entreprises
ou des collectivités de longue durée. « Nous proposons des offres,
tout inclus, à partir de 89 € HT
par mois », précise Elise Vicenzi.
Outre la location proprement dite,
les formules incluent aussi l’assurance grâce à des accords passés
avec Generali, Wizzas Mobilités…

300 trottinettes d’ici
2022

Elise Vicenzi, avec l’une de ses trottinettes électriques « Zone 25 ».

Les trottinettes Segway sont importées de Chine et sont livrées
avec antivol. Elles disposent d’une
autonomie comprise entre 50 et
60 kilomètres. Zone 25 s’adresse
autant à des entreprises qu’à des
collectivités pour leurs collabo-

rateurs, visiteurs… « Cela leur
permet de limiter leur impact carbone, d’optimiser déplacements
et stationnements, de faire des
économies et de booster sa
marque grâce à la personnalisation des trottinettes », argumente

Elise Vicenzi. Sur ce modèle, « Zone
25 » compte bien s’imposer en
Auvergne-Rhône-Alpes, pour commencer. Dès l’année prochaine,
ce seront environ 300 trottinettes
électriques qui seront disponibles. l Jean-François Bélanger

est donc désormais la norme, du
moins pour les engins en freeﬂoating, car les multiples trottinettes électriques des particuliers
ne sont pas concernées… Il est
vrai que le nombre d’accidents

liés à l’usage inconsidéré des
trottinettes commencent à se voir
à Paris. Ils atteindraient le chiffre
de 298, dont deux décès, en 2021,
selon David Belliard lui-même. l

PARIS

Paris : les trottinettes
en mode « très très
doux » !

L

e 25 novembre 2021, David
Belliard, adjoint aux transports de la mairie de Paris a annoncé que les trottinettes électriques en free-ﬂoating seraient
bientôt limitées à 10 km/h dans
tout Paris, excepté sur quelques
grands axes. Les trois opérateurs
de free-ﬂoating autorisés dans
la capitale, Dott, Lime et Tier devront donc bloquer leurs engins
à 10 km/h au lieu des 25 km/h
légalement admis, dès que les
fameux grands axes auront été
déﬁnis plus précisément. Mi-no-

vembre, ces opérateurs avaient
proposé de limiter la vitesse de
leurs engins dans 700 zones de
la capitale, par exemple aux
abords des écoles, des quartiers
piétons ou dans certains quartiers
très fréquentés. Certainement mis
sous pression, la mairie de Paris,
qui ne peut que constater que la
tolérance à l’égard des EDP (engins de déplacement personnel)
semble de plus en plus ténue
pour les (nombreux) Parisiens
non utilisateurs, a donc décidé
d’inverser le processus. Le 10 km/h
9
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