
L’appli Moovit propose maintenant les scooters

électriques Cityscoot à Paris et Nice

L’application de transport Moovit intègre le scooter électrique comme nouvelle

option de déplacement pour ses utilisateurs. Ce partenariat répond aux nouveaux

besoins de mobilité des voyageurs, provoqués par les mesures sanitaires.

Paris, 16 février 2021

Moovit, leader de solutions de mobilité en tant que service (MaaS) et créateur de l'application de

mobilité urbaine la plus populaire au monde, annonce son partenariat avec la société de location

de scooters électriques en libre-service, Cityscoot. Les utilisateurs de l'application Moovit à Paris et

à Nice se verront désormais proposer les scooters Cityscoot comme option de mobilité pour leurs

trajets, et pourront planifier leurs déplacements et localiser les scooters Cityscoot dans toute la

ville.

Face à la recrudescence des cas de COVID-19 en France, les

Français recherchent de nouvelles options pour leurs

déplacements quotidiens. Grâce à ce partenariat, Moovit et

Cityscoot apportent une réponse supplémentaire aux

nouveaux besoins de mobilité des Parisiens et des Niçois,

notamment pour leurs trajets domicile-travail. Cette nouvelle

solution leur permet ainsi d'éviter l’affluence dans les

transports en commun pendant les heures de pointe.

L’utilisation des moyens de micro-mobilité a connu une forte

croissance en 2020 par rapport à 2019, selon le rapport

mondial de Moovit sur les transports en commun publié le 26

janvier dernier.

Utilisée par 950 millions de personnes dans le monde,

l'application de mobilité Moovit, disponible gratuitement sur

iOS, Android et Web, a pour mission de faciliter la mobilité

urbaine de tous au quotidien. Elle aide ses utilisateurs à se

déplacer de la manière la plus efficace, en utilisant n'importe

quel mode de transport : les transports en commun, les

vélos et trottinettes électriques en libre-service ou

disponibles en bornes, les VTC, la marche. Et désormais, le



scooter électrique en libre-service via Cityscoot !

Moovit fournit chaque jour à des millions de Français des informations sur leurs trajets, dans plus

de 70% des villes françaises (des grandes agglomérations comme Paris ou Nice à des plus petites

villes, comme Pau).

“Moovit et Cityscoot partagent la même vision de la mobilité durable. À travers ce partenariat, nous

proposons aux Parisiens et aux Niçois une expérience de voyage toujours plus adaptée à leur

quotidien, répondant au mieux à leurs besoins : alternative aux transports en commun, gain de

temps, fiabilité des informations, et notifications en temps réel. Cette dernière fonction est

particulièrement utile en période de crise sanitaire pendant laquelle l’offre de transports est

fortement impactée” commente Yoann Benhacoun, directeur des partenariats de Moovit. “En

proposant à nos utilisateurs un moyen de transport non polluant, le scooter électrique, nos deux

entités s’inscrivent dans la continuité d’un engagement commun pour des villes plus vertes”.

“Nous constatons que sur de nombreux trajets, Cityscoot est le moyen le plus rapide pour se déplacer

dans la ville avec un excellent rapport qualité-prix. De plus, notre service est très complémentaire

avec les transports en commun car il permet parfois de terminer des trajets vers des zones moins

accessibles de la ville. Nous nous félicitons donc de rejoindre l’application Moovit qui va ainsi

permettre à des nouveaux utilisateurs de découvrir les avantages de notre service dans leurs

déplacements quotidiens”, explique Amandine Plas, Directrice Marketing de Cityscoot.

Parmi les avantages de Moovit :
● des informations en temps réel pour connaître les horaires exacts des bus, métro, RER, TER,

etc.,
● des notifications en temps réel informant des perturbations éventuelles et qui permettent

de planifier les voyages en conséquence. Cette fonctionnalité s'est avérée particulièrement
utile lors de la grève des transports en commun en décembre 2019 et l’est encore
davantage depuis le début de la crise sanitaire, durant laquelle l’offre de transports est
fortement perturbée,

● la fonction de navigation en direct "Voyagez" qui aide les voyageurs pas à pas pendant tout
leur trajet,

● De nombreuses fonctionnalités pour les personnes à mobilité réduite : lecture d'écran,
codes couleurs, taille des caractères pour les utilisateurs malvoyants et handicapés moteur,
et informations sur les zones accessibles aux fauteuils roulants.

Téléchargez l'appli Moovit : Google Play / App Store

À propos de Moovit

Moovit, une société d'Intel, est le leader de solutions MaaS (Mobility as a Service) et créateur de
l'application de mobilité urbaine la plus populaire au monde.
Moovit a été acquis par Intel en 2020 pour allier ses expertises à celles de Mobileye et sa stratégie
avancée en termes de MaaS. Ensemble, Moovit et Mobileye vont accélérer l'utilisation des
transports autonomes à l'échelle mondiale. L'application Moovit, disponible sur iOS, Android et
Web, aide les utilisateurs à se déplacer en milieu urbain de manière efficace et pratique, en utilisant
n'importe quel mode de transport. Lancée en 2012, Moovit est aujourd'hui utilisée par plus de 950



millions d'utilisateurs dans plus de 3 400 villes à travers 112 pays. Chaque jour, Moovit collecte
jusqu'à six milliards de points de données anonymes et crée ainsi le plus grand référentiel mondial
de données sur les transports en commun et la mobilité urbaine.

Moovit propose aux gouvernements, aux villes, aux agences de transports en commun et entreprises
privées, des solutions MaaS (Mobility as a Service) basées sur l'IA (intelligence artificielle) en matière
de planification, exploitation et optimisation, avec des résultats prouvés en termes de réduction des
embouteillages, augmentation des usagers, efficacité croissante et optimisation des infrastructures.
Des entreprises de renom telles que Microsoft, Uber et Cubic se sont associées à Moovit pour
mettre en œuvre leurs offres de mobilité.

À propos de Cityscoot

Cityscoot Créée en mars 2014 et membre du Next40 depuis 2019, Cityscoot a lancé son service à

Paris (juin 2016), à Nice (juillet 2017), Milan (janvier 2019) et Barcelone (juillet 2020). Avec près de

400 salariés recrutés en CDI en quatre ans. Cityscoot est aujourd’hui l’une des startups françaises les

plus créatrices d’emplois. L’ensemble de la chaîne technologique nécessaire au fonctionnement du

service est la propriété de Cityscoot. Les scooters, les batteries principales et leurs prolongateurs

d’autonomie sont fabriqués en Europe (respectivement en Pologne, Allemagne et France).

www.cityscoot.eu


