COMMUNIQUÉ DE PRESSE - OCTOBRE 2018
Dans le cadre du salon Autonomy, le "Baromètre Fédération FP2M/Smart Mobility Lab" dévoile les
premiers chiffres de vente sur la micro-mobilité...

1 735 228 EDP* vendus en France en 2017, et les chiffres du premier semestre 2018
promettent une forte croissance des engins électriques en 2018.
Ce phénomène conduit les pouvoirs publics à repenser la politique de mobilité urbaine.
* EDP : Engins de Déplacement Personnel (engins électriques et mécaniques)

La micro-mobilité est d'actualité et tout le monde en parle ! Trottinettes, roues, ... tout le monde les voit. Une étude
récente (1) montre que 92,6 % des personnes interrogées déclarent avoir déjà entendu parler ou vu des engins de
déplacement personnels électriques. Plusieurs nouveaux acteurs sont apparus depuis 2 ans et le Ministère des
Transports est mis à contribution sur le partage de la voie publique... Mais concrêtement, que représente cet écosystème,
et quels sont les chiffres derrière ce nouveau phénomène ?
La Fédération des Professionnels Micro-Mobilité (FP2M) et Smart Mobility Lab, l'expert en micro-mobilité, nous livrent les
données pour mieux comprendre les enjeux sociétaux et économiques de ces nouveaux types de mobilité.

GYROPODE

SKATEBOARD ÉLECTRIQUE

HOVERBOARD

GYROROUE

TROTTINETTE MÉCANIQUE & ÉLECTRIQUE

PREMIÈRE LECTURE DU "BAROMÈTRE FÉDÉRATION FP2M/SMART MOBILITY LAB"
Les ventes liées à la micro-mobilité (engins mécaniques et électriques + accessoires) représentent un C.A. en
France de 209,9 M€ en 2017 (+56.6 % vs 2016). Les Engins de Déplacement Personnel (EDP) représentent 195,4M€
pour 1,7 million d'unités vendues. Si les engins mécaniques connaissent une croissance continue depuis plus de 10
ans, le marché des engins électriques, qui émerge réellement depuis 2 ans, représente aujourd'hui 61 % du C.A.
" Ces chiffres nous montrent que ce marché pèse, notamment en terme d'unités vendues. Sa croissance durable
depuis plusieurs années peut-être un vecteur très porteur d'emplois dans l'économie du pays.", explique Fabrice
Furlan, Président de la Fédération des Professionnels Micro-Mobilité (Fédération FP2M), avant d'ajouter : "La
France est le premier pays d'Europe a être autant investi dans ce mode de mobilité. Mais avec les nouveaux acteurs
de trottinettes en libre service, re-définir les espaces de circulation de la voie publique devient un enjeu prioritaire. À
ce titre, la Fédération FP2M, déjà suivie dans ses recommandations par le Ministère des Transports sur les mesures
à prendre, entend à nouveau faire entendre sa voix pour élargir la réglementation, avec pour objectifs d'offrir plus
de sécurité et de cohabitation sur la voix publique, en prenant en compte la liberté de chacun".
De son côté Jean Ambert, CEO de Smart Mobility Lab, précise : "À partir des différentes études et baromètres que
Smart Mobility Lab a réalisés, que ce soit sur le marché, les usagers ou encore sur la perception des français face à
ce phénomène, il apparaît très clairement que nous vivons une période de transition dans la mobilité urbaine, mais
pas seulement. Les français manifestent des attentes de plus en plus fortes pour ces nouveaux modes de mobilité.
Ils correspondent à des demandes toujours plus marquées en terme d’autonomie et de liberté de déplacement au
sein de villes très souvent saturées. Les dimensions intermodales deviennent des enjeux majeurs. Les EDP offrent des
solutions en termes d’optimisation des déplacements avec des gains de temps considérables. Ces nouveaux usages
s'inscrivent dans une dynamique environnementale, et pour certains dans le cadre de la Smart city et des mobilités
intelligentes."

(1)

"Les e-EDP : perceptions, usages et perspectives" Etude réalisée par Smart Mobility Lab pour L'Association Prévention Routière et Allianz
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LES CHIFFRES DU "BAROMÈTRE FÉDÉRATION FP2M/SMART MOBILITY LAB"
DÉCRYPTAGE...
VENTE ET VOLUME DES EDP : 1 735 228 UNITÉS VENDUES EN 2017
↗ Alors
que, sur un marché déjà mature, les engins mécaniques continuent leur croissance,

l'électrique décolle !
En nombre d'unités vendues, les engins mécaniques représentent 77 % des parts du marché. L'électrique, quant
à lui, passe de 9 % de parts de marché en 2016 à 23 % en 2017, et devrait atteindre plus de 30 % en 2018
(hypothèse d'après les chiffres des 6 premiers mois de 2018). En valeur (en M€), l'électrique représente 61 % de
parts de marché (C.A : 119,5 M€) et les engins mécaniques 39 % (C.A : 75,6 M€).
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TYPE DE PRODUIT : AVEC 62,9 M€ DE C.A. EN 2017, LES TROTTINETTES
↗ PAR
ÉLECTRIQUES RATTRAPENT LES MÉCANIQUES
Les engins de pur déplacement prennent leur marque dans la mobilité de tous les jours, et les engins "de
loisirs" continuent de séduire !
Les Français montrent leur intérêt croissant pour ce nouveau type de mobilité, avec des utilisations qui évoluent :
enfants/étudiants pour aller en cours et jeunes actifs. Les engins électriques affichent la plus forte croissance et
une forte démocratisation en 2018. Les engins mécaniques, quant à eux, de par leur historique et nombre
d'unités vendues, restent le moyen le plus exploité (apprécié car très intermodal et très accessible en prix). Bien
que plus confidentiel par la complexité de sa maîtrise, le Gyroroue a doublé ses ventes en 2017.
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LES CHIFFRES DU "BAROMÈTRE FÉDÉRATION FP2M/SMART MOBILITY LAB"
DÉCRYPTAGE...

↗ DISTINGUONS 2 MARCHÉS : L'ÉLECTRIQUE ET LE MÉCANIQUE...

LE MÉCANIQUE : CE MARCHÉ CONTINUE SA CROISSANCE EN VOLUME

3/4 des ventes en volume de 2017 concernent les trottinettes mécaniques, mais la part de marché des EDP
électriques ne cesse de progresser (232 % de hausse).
En chiffre d’affaire, la part de marché des engins électriques passe devant les engins mécaniques : 61 % vs 39 %.
Sa croissance est de +128 %, tandis que le marché des EDP mécaniques stagne (+1 % de croissance). Cet écart
volume d’unités vendues / chiffre d’affaire entre les EDP mécaniques et les EDP électriques s’explique par les
écarts de prix moyens importants : 80 € en moyenne pour les EDP mécaniques contre 676 € pour les EDP
électriques.

L'ÉLECTRIQUE : UN MARCHÉ CONVOITÉ EN PLEINE EXPANSION : PLUS DE 100 000
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES VENDUES EN 2017
Sur le marché électrique, on peut distinguer le loisir (qui intègre les hoverboards), de la pure mobilité (qui
intègre les trottinettes électriques). Les trottinettes électriques dominent depuis 2017 le marché en valeur avec
59,7 % de parts de marché (62,9 M€). Avec un prix moyen de 668 € (en légère baisse de 7,9 % en 2017), la
trottinette électrique est non seulement un marché porteur mais paraît constituer la plus forte croissance en
termes d'utilisateurs avec, entre autres, l'entrée sur le marché des acteurs de free floating (trottinettes en libre
service) dans les grandes villes.

TYPES DE MOBILITÉ : EN VALEUR, LA "MOBILITÉ URBAINE" PROGRESSE DE 69 %
↗ 2COMPARÉ
À 34 % POUR LA "MOBILITÉ LOISIRS"
En volume, les ventes relatives aux usages de mobilité loisirs représentent
67 % ( 1 162 603 unités vendues) comparé à 33 % pour la mobilité urbaine
(572 625 unités vendues).
En chiffre d’affaire, les ventes des 2 segments s’équilibrent : 53 % de parts de
marché pour les usages mobilité urbaine contre 47 % pour la mobilité loisirs.
"Les engins électriques représentent un véritable marché de conquête pour
les professionnels, car la diversité des engins, que ce soit en termes de
performance, de confort ou de taille, permet à chacun de répondre aux
différentes exigences des utilisateurs", explique Fabrice Furlan, Président de
la Fédération FP2M.
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LES FRANÇAIS ET LES E-EDP (engin de déplacement électrique)
1/ LES UTILISATEURS : 1 FRANÇAIS SUR 3 DÉJÀ CONCERNÉ
Qui sont-ils ?

(d'après l'étude "Les e-EDP : perceptions, usages et perspectives" réalisée par Smart Mobility Lab pour
L'Association Prévention Routière et Allianz)
Ils sont 35,7 % à avoir testé un e-EDP, dont 13 % d'utilisateurs réguliers ou occasionnels, avec une surreprésentation
des PCS A et revenus les plus élevés (+ de 5 300 € / mois) représentent plus de 24 % des utilisateurs réguliers ou
occasionnels, et on note une surreprésentation des PCS B (27,2 %) pour les utilisateurs exceptionnels. Les non
pratiquants sont largements dominés par les inactifs (75,1 %).
Parmi les motivations clés, on retrouve 2 critères principaux :
- L'optimisation des déplacements et le report modal : éviter d’utiliser des transports en commun souvent
saturés et en retard, obtenir une solution de mobilité alternative écologique.
- L'ouverture à une nouvelle forme de déplacements : devenir autonome et libre de ses déplacements, sortir de
la morosité « Boulot, métro, dodo", les déplacements « plaisir » tant pour se rendre aux études que pour un
usage loisir.

2/ LA PERCEPTION DES FRANÇAIS FACE À CE PHÉNOMÈNE : 57 % DE FUTURS
UTILISATEURS MAIS ENCORE LA CRAINTE DU DANGER.
57,4 % des personnes interrogées se déclarent disposées à utiliser un e-EDP à l’avenir. Les Français encore non
utilisateurs reconnaissent des valeurs certaines à la pratique des e-EDP : la liberté, l'écologie, le gain de temps,
la praticité et la légèreté, le confort, le partage. Au global, les espaces de loin les plus privilégiés sont les pistes
et voies cyclables (74 %), puis les espaces piétonniers.*
Et c'est ce qui génère une nouvelle réflexion : le partage de la voie publique. Pour un grand nombre d'utilisateurs,
la conduite des EDP peut représenter des risques (voies de bus, intersections...). Les non-utilisateurs, quant à
eux (qu'ils soient automobilistes ou piétons), peuvent percevoir ces engins comme un danger sur la voie publique.
Et qu'en est-il de la multiplication des trottinettes en libre-service free floating** ?
47,6 % des Français déclarent envisager d’utiliser ce service de trottinettes électriques en libre-service à
l’avenir (67% pour les moins de 35 ans, 54% pour les PCS+).
↗ Prioritairement jugé comme « urbain » par un répondant sur deux, l’utilisation est envisagée pour des trajets
de 2 km maximum pour 48 % des répondants.
↗ Le service de trottinettes en libre-service free floating est envisagé majoritairement par les Français les plus
réceptifs aux nouvelles mobilités (87,3 % pour les utilisateurs de vélos en free-floating, 78,1 % pour les utilisateurs
de covoiturage urbain, 74,7 % pour les utilisateurs de vélos en libre-service avec bornes). Le service est aussi
envisagé pour les utilisateurs réguliers des autres modes de transport (60 % pour les utilisateurs de vélos et
57,8 % pour les utilisateurs des transports en commun).
" Il apparaît clairement que ce mode de mobilité partagée est un enjeu où les succès récents ne sont plus à
démontrer. Mais il repose sur une législation qui reste encore floue et dont les pouvoirs publics doivent rapidement
prendre la mesure ", explique Fabrice Furlan, Président de la Fédération FP2M. "Effectivement, le paysage
urbain doit se redessiner avec ces nouveaux usages qui s'inscrivent dans la Smart City. L'enjeu aujourd'hui est
bien de faciliter la cohabitation des utilisateurs de ces engins avec les autres usagers au sein de l'espace public",
précise Jean Ambert, CEO de Smart Mobility Lab.

*

Etude"Les e-EDP : perceptions, usages et perspectives" réalisée par Smart Mobility Lab pour L'Association Prévention Routière et Allianz

**

Etude"Les Français et les trottinettes en free-floating" réalisée par Smart Mobility Lab
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LE MARCHÉ DES e-EDP : types d'e-EDP et profils d'utilisateurs, leviers et freins,
prévention et risques

Synthèse d'après l'étude qualitative "LA PRATIQUE DES e-EDP : NOUVEAUX USAGES,
NOUVEAUX ENJEUX DE RISQUE ET DE PRÉVENTION", réalisée par Smart mobility lab, pour
l'Association Prévention Routière et Allianz*

↗ LES GRANDS TYPES D'EDP
LES E-TROTTINETTES
Usage
↗ Forte dimension urbaine
↗ Adaptées pour l’intermodalité
↗ Pas d’apprentissage: « ride & play »
↗ Glissantes par temps de pluie (petites roues)

Utilisateurs : les "e-Trotteurs"
Des profils multiples (hommes, femmes, tout âge)
↗ Indépendants, individualistes et utilitaristes
↗ D’un profil geek à «Mr et Mme tout le monde»
↗ Recherche de gain de temps
↗ Pragmatiques
↗ Longues (monomodal) ou courtes distances (2 km et +)

Usage
↗ Forte dimension glisse loisir et urbaine
↗ Monomodalité principalement
↗ Bonne adhérence y compris sous la pluie
(grande roue)
↗ Apprentissage difficile
↗ Forte autonomie (+ 30 km/h)
↗ Passe-partout (tous terrains)

Utilisateurs : les "e-wheelers"
Pratiqués par des utilisateurs dotés d’une culture high tech
↗ Approche communautaire de la glisse loisir & urbaine
↗ À la recherche de sensations
↗ Avant-gardistes, modernes
↗ Passionnés
↗ De longues distances parcourues

LES GYROROUES

LES E-SKATEBOARDS
Usage
↗ Une forte dimension loisirs & sportive
↗ Une bonne adhérence
↗ Apprentissage facile pour anciens
utilisateurs de skates
↗ Forte autonomie en fonction de la gamme
des engins

Utilisateurs : les "e-skaters"
Pratiquée par d’anciens « riders », utilisateurs de skates
traditionnels
↗ Une approche individualiste & communautaire
↗ À la recherche de sensations fortes (surtout pour utilisateurs
mountainboards)
↗ Un profil geek, qui souhaite expérimenter le passage à
l’électrique
↗ Des distances courtes (e-Skate) et longue (e-Longboard)

LES HOVERBOARDS
Usage
↗ Une dimension glisse loisirs
↗ Une dimension glisse urbaine utile faible
↗ Adhérence aléatoire et difficile
↗ Sur voie bitume majoritairement
↗ Autonomie limitée

Utilisateurs : les "hoveriders"
Pratiqués en majeur par des enfants / ados et en mineur par
des adultes
↗ Une approche individuelle ou entre amis
↗ À la recherche de sensations de glisse
↗ Des similitudes avec la culture Geek (Gyroroues) et Riders
(e-Skates)
↗ Essentiellement des distances parcourues plutôt courtes

TOP 5 DES CRITÈRES CLÉS

Fiabilité

Autonomie

Puissance moteur

* Etude disponible sur demande et sur la clé USB fournie avec le dossier de presse

Robustesse

Vitesse
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LE MARCHÉ DES e-EDP : TYPES D'e-EDP, PROFILS D'UTILISATEURS, PREVENTION ET RISQUES
Daprès l'étude qualitative "LA PRATIQUE DES E-EDP NOUVEAUX USAGES, NOUVEAUX ENJEUX DE RISQUE
ET DE PRÉVENTION", réalisée par Smart mobility lab, pour l'Association Prévention Routière et Allianz*

↗ LES PROFILS D'UTILISATEURS : 5 PROFILS IDENTIFIÉS
PROFIL "WORKER"
Les e-EDP concernés : majoritairement e-trottinettes + gyroroues (les «Wheelers»).
Des utilisateurs d'âges variés (en majorité des hommes citadins, qui utilisent d'abord l'e-EDP pour les trajets
domicile-travail-domicile).
↗ Des usages monomodalité ou intermodalité. En substitution de la voiture ou aux transports en commun sur
ces trajets. Dans un rayon d’action pouvant être éloigné du domicile (+30 km).
↗ L’e-EDP est aussi utilisé par certains dans le cadre d’usages récréatifs, et pour faire des petites courses
Les motivations : un gain de temps et de sérénité pour aller au travail/études.
PROFIL "FAMILY"
Les e-EDP concernés : principalement des utilisateurs de e-Trottinettes, les plus facilement accessibles et
pratiques dans un cadre familial + Hoverboards + e-Skates.
Tous types d’utilisateurs, hommes et femmes (citadins et ruraux), qui utilisent leur e-EDP pour des trajets
quotidiens et WE, de courtes distances tant avec leurs enfants qu’à titre individuel (dans un cadre loisirs et/ou
professionnel).
↗ En substitution au vélo, aux transports en commun ou à la marche à pieds, et un usage de jour, dans un rayon
de proximité (1 à 5 km de chez soi).
Les motivations : être autonome dans ses déplacements, bouger de manière économique et sans se fatiguer ou
subir les transports en commun.
PROFIL "HÉDONISTE"
Les e-EDP concernés : majoritaierement e-Trottinettes + hoverboards, e-skates.
Des utilisateurs d’âges variés, femmes et hommes qui utilisent leur e-EDP le week-end et parfois en semaine
pour des trajets « plaisir » et sans contraintes.
↗ En substitution à la marche, au vélo, à la voiture ou aux transports en commun. Exclusivement en journée et à
proximité de chez soi.
Les motivations : se faire plaisir, goûter aux joies de la glisse quand le temps et les conditions optimales sont
réunies.
PROFIL "RANDONNEUR"
Les e-EDP concernés : majoritairement les gyroroues (les «Wheelers») + e-Trottinettes.
Des utilisateurs souvent passionnés d’âges variés qui utilisent leur e-EDP le week-end et parfois en semaine pour
des trajets promenades ou randonnées à plusieurs.
↗ En substitution à la marche, au vélo, au VTT, aux rollers, à la moto sur tous types de voies empruntées (y
compris les chemins). Ils circulent en toutes saisons, y compris la nuit.
↗ Un rayon d’action assez éloigné pouvant atteindre 30 km et +.
Les motivations : partager une passion commune, la sensation de glisse, se retrouver ensemble et découvrir des
lieux différement.
PROFIL "SPORTIF"
Les e-EDP concernés : gyroroues, e-Skates et e-trottinettes. Très minoritaires, ils circulent en toutes saisons, y
compris la nuit.
Des utilisateurs d’âges variés, majoritairement des hommes d'esprit "rider sportif qui l'utilisent surtout le week-end.
↗ Une vitesse pouvant être élevée de 25 km/h et + avec un esprit de compétition et à la recherche de défis.
↗ Tous types de voies empruntées (y compris chemins et forêts). Essentiellement en journée.
Les motivations : partage des sensations de glisse, challenge personnel ou à plusieurs.

* Etude complète disponible sur demande et sur la clé USB fournie avec le dossier de presse
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LES MARCHÉ DES e-EDP : TYPES D'e-EDP, PROFILS D'UTILISATEURS, PREVENTION ET RISQUES
Daprès l'étude qualitative "LA PRATIQUE DES E-EDP NOUVEAUX USAGES, NOUVEAUX ENJEUX DE RISQUE
ET DE PRÉVENTION", réalisée par Smart mobility lab, pour l'Association Prévention Routière et Allianz*

↗ DES LEVIERS NOMBREUX À L'USAGE DE e-EDP

++ LEVIERS PRATIQUES :
Gain de temps (solution à la congestion des villes, fluidité dans la circulation), moins de retards, matériel facile
à transporter et facile à ranger (modèles pliants de eTrottinettes).
++ LEVIERS GEOGRAPHIQUES :
Elargissement du périmètre d’action en raccourcissant les distances.
+ LEVIERS IDENTITAIRES :
Moyen de transport écologique et technologique, qui renvoie l’image d’un utilisateur moderne, dans l’air du
temps. Moyen de transport original, qui permet de se distinguer des autres.
LEVIERS PHYSIOLOGIQUES ET PSYCHOLOGIQUES :
Moins fatiguant que le vélo, mais pour autant une pratique tonique, presque sportive, ludique et reposante
pour l’esprit.
LEVIERS ÉCONOMIQUES :
Moins coûteux que la voiture, scooters, voire les transports en commun.

LES FACTEURS DE DANGERS ET RISQUES IDENTIFIÉS
↗ Des
utilisateurs souvent passionnés d’âges variés (25 à 55 ans), qui utilisent leur e-EDP le week-end et parfois en

semaine.
LE FACTEUR VITESSE
- Lorsque la vitesse est supérieure à 20 km/h / Différence de vitesse par rapport aux autres usagers de
l'espace public / Capacité de freinage par rapport à la vitesse
LE FACTEUR HUMAIN
- L’attitude de l’utilisateur de l’e-EDP (rester maître de son engin) / L’interaction avec autrui
LE FACTEUR INFRASTRUCTURES
- La présence ou absence de voies vertes & pistes cyclables / L’état des trottoirs, chaussées et voiries
LE FACTEUR ALEAS
- Les conditions météorologiques: pluie, gel, brouillard... / Le risque de glissades
LE FACTEUR MATERIEL
- La dimension silencieuse / La puissance moteur / Haut de gamme Vs bas de gamme / L’entretien de l’e-EDP
LE FACTEUR PROTECTION & PREVENTION
- L’absence de visibilité / Le non port des équipements de protection / Le non respect du code de la route

" De toute évidence, aujourd'hui nous pouvons identifier au sein du marché de la micro-mobilité différents profils
et comportements d'utilisateurs d'e-EDP. La prévention est plus que jamais d'actualité pour un partage serein de
l'espace public. L'intermodalité est de rigueur et les différents acteurs du transport sont déjà en mesure de
proposer des solutions pour pouvoir intégrer ces nouvelles demandes ", explique Jean Ambert, CEO de Smart
Mobility Lab.
" Il est certain que nous sommes face à un écosystème en forte croissance, qui est en train d'affirmer ses marques
et qui se professionnalise chaque année. La question primordiale du danger comme celle de la prévention sont
prises en compte par les distributeurs, qui proposent des phases de tests pour mieux appréhender ces engins (La
Fédération FP2M les accompagne dans ce sens). Nous pouvons faire un parallèle entre ce nouveau marché et la
question du vélo en ville qui s'est posée il y a quelques années. Les infrastructures doivent pouvoir suivre cette
évolution naturelle des besoins.", ajoute Fabrice Furlan, Président de la Fédération FP2M.
Contact presse : Graphécom / Pascale Gillard
pascale.gillard@gmail.com / 06 89 95 52 95

* Etude complète disponible sur demande et sur la clé USB fournie avec le dossier de presse
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À PROPOS DE LA FÉDÉRATION DES
PROFESSIONNELS MICRO-MOBILITÉ
Créée en mai 2017, la Fédération des Professionnels de la Micro Mobilité (Fédération FP2M), regroupe les
acteurs concernés par le marché des engins de déplacements personnels (EDP), quel que soit le type de
propulsion (électrique ou mécanique).
La Fédération FP2M entend promouvoir des engins qui s’insèrent dans une logique d’intermodalité en lien
avec la volonté des autorités françaises, mais aussi européennes, développer des chaînes de transport
alternatives à la route ou à l’utilisation de véhicules dont l’impact environnemental est considéré comme
trop négatif.
La Fédération FP2M a pour objet :
L’étude et la défense des intérêts des professions relevant des domaines d’activité de la micro-mobilité
douce et active (déplacement urbain et périurbain) en général, et notamment des fabricants et
importateurs d’engins, tels que définis dans le préambule aux statuts de la fédération.
Entre autre activité, la fédération entend :
↗ Être le représentant de la profession et le point d’entrée auprès : des pouvoirs publics et de
l’administration, des autorités européennes et internationales, des associations de consommateurs ou
autres ;
↗ Engager un dialogue avec les acteurs institutionnels français et européens afin de porter la voix des
professionnels sur les sujets majeurs (exemple: compétitivité, mobilité urbaine, aménagement durable,
smart-cities, etc…) ;
↗ Constituer un lieu de conciliation, de réflexion et de débats sur les problématiques professionnelles ;
↗ Assurer une veille réglementaire et normative affectant le secteur (exemple: Directive Machine,
Directive EMC, plate-forme environnementales, économie circulaire, CENELEC-batterie, IEC-hoverboard,
etc…) à l’usage de ses membres ;
↗ Promouvoir l’utilisation des EDP et e-EDP, et communiquer sur la contribution du secteur pour le
développement de la mobilité verte ;
↗ Suivre et s’impliquer fortement dans le développement de référentiels normatifs comme support du
développement des marchés ;
Quelques grands Rendez-vous de la Fédération FP2M
↗ Octobre-Novembre 2017 : Assises de la mobilité + invitation réunion « Usagers vulnérables » du Comité
National de la Sécurité Routière (CNSR)
↗ Décembre 2017 : Participation à la session de clôture des assises de la mobilité par madame Élisabeth
Borne, ministre chargée des transports
↗ Janvier 2018 : Financement des travaux de normalisation AFNOR sur la future norme e-EDP, support à la
prédominance de l'expérience française
↗ Avril/ Juin 2018 : Participation aux réunions françaises et européennes pour la rédaction de la future
norme sur les PLEVs (Personal Light Electric Vehicle)
↗ Mai 2018 : Courrier au ministre de l'économie, monsieur Bruno Lemaire, sur les propositions
d'encadrement réglementaire pour les EDP
↗ Juillet 2018 : Réunion du groupe européen de normalisation. Discussion bi-partite avec les experts
allemands afin de faciliter l'aboutissement à une norme commune
↗ Août 2018 : Courrier à monsieur Gérard Colomb, ministre de l’intérieur sur les propositions de la
Fédération FP2M pour une prise en compte cohérente de la présence des EDP sur l'espace public
Les membres du Bureau Exécutif :
Président de la Fédération FP2M : Fabrice FURLAN
Vice-Président de la Fédération FP2M : Grégoire HENIN
Administrateur délégué de la Fédération FP2M : Jocelyn LOUMETO

Contact Fédération FP2M : Jocelyn LOUMETO
j.loumeto@e-fpmm.fr // +33 (0)6 18 41 76 45

À PROPOS DE SMART MOBILITY LAB
Smart Mobility Lab est un cabinet d’études et de conseil spécialisé en micro-mobilité et nouvelles mobilités. Smart
mobility Lab apporte les clés de lecture et les solutions aux acteurs de la filière mobilité urbaine pour accélérer la
transition autour d’une ville intelligente plus propre, moins encombrée, mieux connectée et mieux partagée.
Smart Mobility Lab Intervient autour de 4 territoires clés de la Smart Mobility
↗ MICRO-MOBILITE
Smart Mobility Lab est l'expert de tout l'écosystème autour de la micromobilité et a mis en place :
Des panels Smart Users
Smart Mobility Lab a développé une plateforme communautaire d’enquête en ligne, dédiée aux utilisateurs de
micro-mobilité électrique. Elle offre l’accès en temps réel à des insights Users approfondis.
Conférences et tables-rondes
Autour des thématiques de la mobilité urbaine : Smart mobility et objets connectés (Juin 2018 / Optics Valley),
Urban Mobility d’hier à aujourd’hui (Septembre 2018), Smart city, de l'intelligence pour une mobilité inclusive
sur nos territoires (Octobre 2018 / E-Tonomy)
Opérations évènementielles
Expérimentations et tests d’engins Mobility Urban par les collaborateurs d’entreprises (ALD Automotive /
Septembre 2018)
Interventions dans le cadre de la semaine de la mobilité (Septembre 2018)
↗ MOBILITE MULTIMODALE
Smart Mobility Lab accompagne les opérateurs de transport ainsi que les acteurs du secteur immobilier, pour
la mise en place de hubs intermodaux (Vinci Immobilier)
↗ MOBILITE CONNECTEE
Smart Mobility Lab décrypte comment les Smart users utilisent les outils technologiques (GPS, applis,
smartphones, réseaux sociaux) pour planifier, organiser, fluidifier et accélérer leurs déplacements.
↗ SMART DATA
Smart Mobility Lab identifie les tendances Smart data et les mobilités intelligentes de demain.
Smart Mobility Lab aide à comprendre les Smart data et à être en mesure de contrôler, d’analyser, de
contextualiser et de surveiller leurs flux.
A propos de Jean AMBERT, CEO de Smart Mobility Lab
Diplômé Sciences po, certifié coach d’équipes HEC Paris, titulaire d’un DESS de communication politique et sociale
(Paris 1 Sorbonne).
↗ Fondateur du cabinet de marketing research Sens Public, spécialisé en études quantitatives, qualitatives et
exploratoires pour de multiples secteurs d’activité (automobile, bancassurance, énergie, numérique,
transports, services publics, smartcities, ...).
↗ Fondateur de Smart Mobility Lab, agence de prospective en nouvelles mobilités, il accompagne des projets
innovants pour les acteurs de la filière nouvelles mobilités.
Jean AMBERT est entouré d'une équipe d’experts et de sourceurs au service des projets innovants en nouvelles
mobilités.
Quelques études réalisées sur la micro-mobilité :
- Le 1er baromètre du marché de la micro-mobilité FPMM / Smart Mobility Lab (Octobre 2018)
- Les Français et les trottinettes en libre-service free-floating (octobre 2018)
- Les Français et les e-EDP : étude quantitative pour l’association Prévention Routière / Allianz / FPMM (Juillet 2018)
- La pratique des e-EDP nouveaux usages, nouveaux enjeux de risque et de prévention (étude qualitative pour
l’association Prévention Routière / Allianz / FPMM / Juillet 2018)
- Etude benchmark : le marché des mobilités douces et actives en France (Mai 2018)
- La e-trottinette : perceptions et usages : étude qualitative en multi-souscription (Avril 2018)

Contact Smart Mobility Lab : Jean AMBERT
jean.ambert@smart-mobility-lab.com / +33 (0)6 14 18 67 01

