Communiqué de Presse
Helsinki, Montpellier (France), le 2 mai 2016

CityBikeFinland lance le 2 mai 2016, le système de vélos-en-libre-service d’Helsinki,
des vélos conçus par la société française Smoove.




Mise en service des premiers 500 vélos-en-libre-service dans les rues d’Helsinki avec à terme
le déploiement d’une flotte de 1500 vélos d’ici l’été 2017.
Ces vélos intelligents sont conçus par la société française Smoove, un des leaders mondiaux
du vélo-en-libre-service.
CitybikeFinland/Smoove prennent part aujourd’hui à l’inauguration officielle du service sur
la place Narinkka à 14h30 à Helsinki.

Depuis le 2 mai 2016, les citoyens d’Helsinki et de sa région pourront se déplacer sur des vélos
« français » grâce au système de vélo-en-libre-service Smoove de Citybike Finland, choisis par la ville
et la région d’Helsinki.
Smoove, société française, créée en 2008, conçoit, installe et fabrique des solutions de vélos-en libre-service
pour les villes. Grâce à ses équipes et son bureau d’étude composé d’ingénieurs, Smoove a développé un
système de vélos innovant qui a séduit plus de 10 villes en France et 11 villes à l’étranger dont Moscou,

Astana, Malacca, Bangkok, Vancouver, Chicago Park …
« Nous sommes très fiers d’équiper la capitale finlandaise avec notre solution de vélo-en-libre-service. Le
déploiement de 1500 vélos d’ici 2017 va permettre aux 600 000 habitants d’Helsinki de bénéficier des meilleurs
vélos en libre-service du monde grâce à notre technologie Smoove Box! » Laurent Mercat, pdg de Smoove.
Avec la signature du marché de la ville d’Helsinki, un contrat de dix ans d’une valeur de 13 millions d’euros
signé au travers de sa joint-venture CityBikeFinland, la société française poursuit son développement à
l’international.
Le boitier « Smoove box » est le cœur de la solution Smoove. A la différence de ses principaux
concurrents, la technologie communicante est embarquée directement sur le vélo, autonome en énergie, sans
câblage, sans génie civil avec des stations vélos passives alimentées par énergie solaire. Cette révolution
simplifie l’accès des usagers, facilite le déploiement des stations et permet une très grande souplesse durant
l’exploitation des projets.

Smoove, une start-up familiale française au développement
international
Smoove est une belle histoire qui commence en 2008 où 3 frères,
passionnés de vélo, décident de joindre leurs compétences
complémentaires pour créer des brevets ingénieux et mettre en
œuvre une solution de vélos en libre-service simple, sécurisée et
performante, concurrente du « Vélib » parisien. Lancée en mode
start-up familiale, la société équipe à présent tous les continents,
en Asie, en Amérique, au Moyen-Orient…

Vélos intelligents, objets connectés, système économe en
énergie aux coûts maîtrisés, Smoove dispose d’une
reconnaissance mondiale sur le marché des systèmes de
vélos en libre-service (VLS) et lancera en cours d’année son
vélo-en-libre-service électrique…

Smoove en quelques chiffres




Depuis sa création en 2008,
Smoove a équipé 22 villes dont 12
en France et 10 à l’étranger, avec
le Canada, la Russie, le
Kazakhstan, la Géorgie, la
Malaisie et les États-Unis.
Smoove gère actuellement plus de
715 stations vélos, 8 800 vélos en
libre-service et 13 000 vélos de
location longue durée. Une flotte
d’environ 20000 vélos !

***
A propos de CityBikeFinland
CityBikeFinland installe et assure la maintenance des services de vélos-en-libre-service. Cette société d’exploitation est
une joint-venture entre le groupe Moventia, groupe catalan de transports publics et mobilité globale et la société française
Smoove, concepteur de solutions de vélos-en-libre-service. CityBikeFinland a remporté le contrat d’équipement et de
maintenance du système de vélos-en-libre-service de la capitale finlandaise pour une durée de 10 ans.
www.citybikefinland.fi
A propos de Moventia
Moventia est un groupe d’entreprises spécialisé dans les services de transport et de mobilité publics. Moventia exploite et
entretient plusieurs réseaux de bus et de tramway, le transport de plus de 104 millions de passagers par an, avec une flotte
de 950 autobus, 41 tramways et 2.750 employés. Moventia prévoit de nouvelles habitudes de mobilité et se concentre son
offre sur des technologies innovantes et durables, d'un point de vue environnemental et social. www.moventia.es
A propos de Smoove
Smoove, actuellement présent dans 11 pays, a pour but de fournir à des villes, des sociétés d’exploitation de service de
mobilité ou des entreprises, une solution globale de services vélos avec un accent sur les systèmes de vélos en libreservice. Aujourd’hui Smoove équipe plus de 12 villes en France dont : Montpellier, Belfort, Clermont-Ferrand, Strasbourg,
Saint Etienne, Valence, Avignon, Lorient... et à l’étranger : Batumi (Géorgie), Moscou (Russie), Astana (Kazakhstan),
Mellaca (Malaisie), Chicago Park (USA), maintenant Helsinki (Finlande) et Vancouver (Canada) cet été !
Plus d’information sur Smoove www.smoove.fr
Suivez Smoove sur Twitter : @Smoove_Off, @lmercat, sur Facebook https://www.facebook.com/SmooveSAS
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