Communiqué de Presse
Montpellier (France), le 19 octobre 2016

Smoove équipera Marrakech en vélos en libre-service
Smoove devient le premier opérateur à équiper une ville du continent
africain en vélos en libre-service
 1ère ville du continent africain à mettre en place un système de vélos en libre-service
 Déploiement de 300 vélos en libre-service à l’occasion de la COP22 / Marrakech (7-18 Nov.)
 Baptisée Medina Bike-Marrakech, la flotte sera mise en service pour une durée renouvelable de 5 ans

Smoove a remporté l’appel d’offre organisé par l’ONUDI, l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (rattachée à l’ONU), afin de déployer une flotte de vélos en libre-service
à l’occasion de la COP22, du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech.

Mis en place en partenariat avec la structure locale « Medina Bike », Medina Bike-Marrakech sera le
« vélib » de Marrakech, première ville du continent africain à bénéficier d’un système de vélo en libreservice. Composée de 300 vélos et d’une dizaine de stations, la flotte sera installée dans les lieux
emblématiques de la ville comme la Koutoubia ou les jardins de Majorelle. Le service sera inauguré
à la COP22 et s’inscrit dans la pérennité avec un contrat renouvelable d’une durée initiale de 5 ans.
Medina Bike-Marrakech répond à une volonté du roi Mohammed VI et du gouvernement marocain de
lancer des initiatives concrètes autour du développement durable à l’occasion de la COP 22. A l’initiative
du Ministère chargé de l’Environnement, ce projet, coordonné par l’ONUDI et soutenu financièrement
par le GEF (Global Environment Facility / Fonds pour l’Environnement Mondial) affirme l’engagement du
Maroc dans la lutte contre les effets négatifs du changement climatique. Cette 22ème édition de la
« Conference of Parties » rassemblera 197 états et devrait être la COP de l’action, selon les
organisateurs.

« A Marrakech le vélo était un des modes principaux de déplacement mais a comme en France,
progressivement perdu du terrain. On peut d’ailleurs reconnaître les vrais Marrakchis à la présence
d’une bicyclette devant leur maison ! Medina Bike-Marrakech est un outil de renaissance de cette
pratique cyclable. Nous sommes très fiers d’avoir remporté cet appel d’offre prestigieux. Il matérialise
notre engagement dans la recherche de solutions pour le développement du vélo en libre-service
pour des villes plus agréables et plus vertes. Merci Marrakech ! la ville rouge fait de Smoove le
premier fournisseur de vélos en libre-service du continent africain ! » Laurent Mercat, PDG de
Smoove.
Smoove est un des leaders mondiaux des systèmes de vélos en libre-service grâce à des solutions
innovantes : des vélos intelligents et robustes équipés d’une technologie communicante embarquée
« Smoove Box» et des stations légères, autoportantes, alimentées par énergie solaire ne nécessitant
pas de travaux de génie civil à l’installation. Son savoir-faire technologique lui permet de proposer

une fonctionnalité « d’overflow », qui offre la possibilité de rendre un vélo même si la station est pleine.
Fort de ces avantages compétitifs Smoove a vu cette année, une accélération de son développement
à l’international. En effet au printemps, l’entreprise installait 1 500 vélos à Helsinki (Finlande) avec
Moventia, puis déployait en juillet la flotte de Vancouver (Canada), suivi de celles de Shymkent et
d’Almaty (Kazakhstan) et finalisait la phase 2 du déploiement de la ville de Moscou qui compte
aujourd’hui plus de 3 450 vélos Smoove.

A propos de Smoove
Créée en 2008 Smoove conçoit, installe et fabrique des solutions de vélos-en libre-service et des services de mobilité,
intégrés dans une offre multimodale pour les villes et les entreprises. Au cœur de la solution Smoove, la « Smoove box »,
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vélos, 8 800 vélos en libre-service et 13 000 vélos de location longue durée.
Smoove est partenaire du label Creative France.

Contacts presse
Smoove Newsroom :
www.smoove.fr
http://www.smoove.fr/newsroom
Twitter : @Smoove_Off, @lmercat
https://www.facebook.com/SmooveSAS

SMOOVE :
Laurent MERCAT, PDG de Smoove
l.mercat@smoove.fr / 0033 4 67 67 89 00
Hélène PAPA, Responsable Marketing et Communication
h.papa@smoove.fr / 0033 6 75 64 96 68 / 04 11 57 01 19
MEDINA BIKE :
Lebna ELHAKIM, lebna@medinabike.ma / +212625794865

