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Simone, la trottinette format A4 conçue pour les urbains pressés
Synthèse :
Au quotidien, ces urbains sont confrontés au stress
engendré par la perte de temps dans les transports. Pour leur donner davantage de liberté, une startup Française a mis au point
Simone, la trottinette adulte la plus compacte au monde. Pesant
, elle se laisse oublier au
oyen de transport de complément idéal.

Pourquoi avoir créé Simone ?
4,2 milliards1 de citadins qui sont confrontés chaque jour aux
u

Dans un contexte de d

lieu de travail
Derrière ces difficultés, une problématique, celle du dernier kilomètre, qui fait perdre un temps précieux à tous ceux qui vivent ou
travaillent en ville.

Comment fonctionne-t-elle ?
Simone est une trottinette qui, si elle semble similaire aux autres modèles adultes de prime abord, est en fait une petite
révolution pour la micro-mobilité. En seulement 15 secondes, Simone se plie pour teni
ramette de papier. A
la manière du parapluie, elle se laisse oublier au fond du sac pour être sortie en cas de besoin.

Ultralégère : 3.5kg
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Pliage / dépliage en 15 sec

Ultracompacte :
33cm x 21cm x 8,5cm

Etude des Nations Unies 2018 - https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf
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Steven Pingon,

: « Nous voulions créer un moyen de transport de

trottinette était le candidat idéal : elle est moins encombrante que le vélo, plus légère et
que les
ou le skateboard. La trottinette est une tendance de fond, de plus en plus
adoptée par les adultes ».
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. Selon lui, 52% des urbains estiment que la
trottinette pourrait être un moyen adéquat pour parcourir des distances inférieures à 2km.

Quand pourra-t-on trouver Simone et à quel prix ?
Depuis quelques jours, Simone est disponible à la réservation, sur le site trottinette-simone.com, en vue d'une livraison pour
octobre. Elle est disponible au prix de 299
. La jeune pousse espère également séduire les constructeurs automobiles,

Où sera-t-elle vendue ?
En plus du site internet, Simone sera également disponible chez les distributeurs spécialistes de la mobilité urbaine situés dans
les grandes villes françaises.
-Unis, pays
encore plus légère,
mais surtout de la e-Simone, version électrique de la trottinette, prévue courant 2020.

Qui est à l’origine de Simone ?
Cette trottinette, brevetée, a été développée au sein de Transalley, Technopôle des mobilités innovantes et durables de
Valenciennes. Le projet est porté par Steven Pingon et Rémy Montagne tous deux ingénieurs automobiles de 27 ans. Ceux-ci nous
dans les transports qui les ont poussés à chercher une solution. Le projet
est soutenu par la région Hauts-deSa conception,
Française, a été réalisée en partenariat avec des desi
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