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Scootersélectriques: la bataillereprend
MOBILITÉ Cityscoot,

seul depuis plus d’un an
sur le marchédesdeuxroues motorisés en libreservice, voit arriver de
nouveaux concurrents
Dansles ruesde Paris,les scooters
blanc et bleu de Cityscoot sont

immanquables. Et pour cause,
leurs équivalents vert et noir de la

à la démocratisationdu scooterélec- directrice d’LTnu France,qui protrique, alors ce serabon pour nous pose aussi des scootersenlocation

aussi!» Il espèrecependantque longue durée.
les nouveauxvenus respecteront Le marchésurfe sur une vague
certains standards,comme mettre de subventions favorisant le déveen circulation une flotte dequalité, loppement demoyens de locomoopérerle ramassage desscooters tion verts. Reste à convaincre les
avec desvéhiculespropres et ne utilisateurs de scootersthermiques
pasavoir recours à destravailleurs pour qu’ils échangent
leurs deuxindépendants... Cela éviterait les roues qui pétaradentcontre une
désagréments
survenusà la suite location silencieuse mais encore
du lancement destrottinettesélec- bridée à 45 km/h. •
triques, envahissantles ruesde la
capitale et surtout les trottoirs,
MAËLJOUAN
générantdu chaosdansl’espace
public lors des premiersmois de

start-up Coup, filiale de l’industriel
allemand Bosch, ont disparu depuis
plus d’un an. C’est donc sans partage que règnela start-up.Muni de
l’application, un conducteurpeut, fonctionnement.
Sur le même modèle, d’autres
en quelquesclics, profiter d’un des
acteurs
réfléchissent à leur
000
scootersélectriquesdéployés
4
en libre-service. Il déboursera venueà Paris. C’estle casde Tier
34 centimes d’euro la minute ouun Mobility, opérateurretenupar la
peu moins s’il aprépayé sontemps mairie de Paris avec Lime et Dott
de location. Cityscoot enregistre pour déployer des trottinettes.
15 000 à 20 000 trajets parjour et L’entreprise berlinoise affiche
compte 200 000 utilisateurs. Mais aujourd’hui l’ambition dedevenir le
ce monopole ne tiendra pas, plu- leadermondial delàmicro-mobilité
etaffirme êtreenphasede réflexion
sieurs concurrentsarrivent sur le
quant à sonarrivée dansla capitale.
marché dès le mois d’avril.
Lime semble le plus menaçant Lancée il y a un an et demi,
marquerdespoints
d’ëntre eux. La société californienne Zeway espère
est déjà présente sur le marché de en proposantune offre un peu diflamiçromobilité danslesrues dela férente, de la location de longue
capitale avec sestrottinetteset ses durée avecdes scootersà130 euros
par mois. Et la start-up compte
vélos électriques. « On estdans les bien convertir les utilisateurs du
starting-blocks », s’enthousiasme libre-service avec un argument
Garance Lefèvre, directrice des massue.« Les utilisateurs réguliers
affaires publiques en France. Les de scooteren libre-service dépenscootersseront disponiblesdès
jusqu’à 200 eurospar mois,
la mi-avril. « Nous confortons sent
nousn’avonsdonc pasde mal à les
ainsi notre ambitiond’être multiconvaincre », explique Stéphanie
modaux, poursuitla directrice. En Gosset,
cofondatrice de Zeway. La
même
les
utilisant la
application,
société vient de lancerun réseau
utilisateurs auront donc le choix du de 40 stations de rechargeoù
moyen de locomotion pour couvrir l’utilisateur échangesa batterie
leurs trajets. »
L’en treprisemise sur ses entre- vide contre une pleine. «Le nerf
guerre, c’estla fluidité, assure
pôts de rechargeet de réparation, dela
mais aussisur sonréseaudeparte- StéphanieGosset.Nous offrons des
pointsderecharge partout,comme
naires pour déployer crescendo sa
flotte.
L’utilisateur
nouvelle
pourra desstations essence.Leplein s’effecsouscrire un abonnement
au mois tue alorsen une minute. » La jeune
ou à la j ournée regroupant lestrois pousseambitionne de proposer
moyens detransport. Côtéprix, « ce à terme 50000 scooters répartis
seradansle même ordre degrandeur sur lesgrandes agglomérations
françaiseset européennes.
que [les] concurrents », confie
Lefèvre.
Le
coffre
du
Garance
La France«un peu à la traîne»
scootercontiendradeux casques. Car le marchéhexagonalsemble
enretard parrapport àsesvoisins.
Eviter le chaossur lestrottoirs Tous les acteurs s’accordentà dire
L’arrivée d’un concurrent n’effraie qu’il est porteur et ils ambitionnent
pas Cityscoot. « Nous marchions déjà d’explorer de nouvelles villes,
très bien avant notre situation de à l’image de Cityscoot, présentà
monopole, nous ne nous sommes Nice. « La Franceest unpeu à la
jamais plaints de la concurrence, traîne; en Allemagne, on trouvedes
assureBertrandFleurose,son fon- scootersenpartage dans26 villes »,

Tous droits de reproduction réservés

