COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2 AVRIL 2019
Espace Micro mobilité sur le Med-Pi (K52)

Début 2019 : la révolution de la micro-mobilité est en marche !
Les ventes des engins électriques s'envolent et encouragent les pouvoirs publics à
réglementer l'usage des EDP* !
Focus sur les chiffres 2018 du secteur avec le "Baromètre Fédération FP2M/Smart Mobility
Lab", la loi LOM et les tendances du secteur, dévoilés dans le cadre du salon Med-Pi.
En quelques mois la micro-mobilité a vu son marché évoluer en faveur des trottinettes électriques qui connaissent
une croissance à 3 chiffres (+129 %) pour 232 749 unités vendues. Avec une progression des ventes globales de
43 % pour les e-EDP, 8 opérateurs de trottinettes en libre-service qui se développent dans les grandes villes
françaises, une future reconnaissance officielle grâce à la création d’une nouvelle catégorie dans le code de la
route, la micro-mobilité est aujourd’hui un réel mouvement de société.
Pour autant, si elle est sans conteste l'une des solutions de désengorgement des grandes villes en apportant plus
de liberté, de flexibilité et de gain de temps dans tous les déplacements urbains et périurbains, elle fait l'objet de
nombreux débats sur la sécurité dans les espaces publics. Aussi, les professionnels de la filière attendent avec
impatience le rendu de la loi LOM (Loi d'Orientation sur les Mobilités) pour mieux se developper dans un cadre et
selon des normes définis.
Pour accompagner cette dynamique, la Fédération FP2M se mobilise sur la prévention et la sécurité des engins,
et Smart Mobility Lab, expert en nouvelles mobilités, analyse les tendances et anticipe les usages de demain.

PREMIÈRE LECTURE DU "BAROMÈTRE 2018 FÉDÉRATION FP2M/SMART MOBILITY LAB"
Les ventes liées à la micro-mobilité (engins mécaniques et électriques + accessoires) représentent en France un
C.A de 278 M€ en 2018 (+32.4 % vs 2017). Les EDP (Engins de Déplacement Personnel) représentent 238 M€ pour
1,640 million d'unités vendues. Pour la première année depuis l'explosion de la micro-mobilité, les engins
mécaniques connaissent une baisse en nombre d'unités vendues (-20 % vs 2017) au profit des engins électriques
(+ 43 %). Pour accompagner cette mutation, la vente d'accessoires a progressé en valeur de 188 %.
" Les chiffres 2018 nous montrent une réelle transformation du marché", explique Fabrice Furlan, Président de la
Fédération FP2M. "Les EDP à destination de mobilité loisirs continuent de séduire, mais le principe de la micromobilité prend tout son sens dans la mobilité urbaine, car elle accompagne au quotidien les Français dans leur
mode de déplacement professionnel. Si ce phénomène a fait ressurgir des problèmes de sécurité, les nouvelles
réglementations vont dans le bon sens. La croissance des ventes d'e-EDP** et la qualité des accessoires liés, sont
une preuve de première prise de conscience des propriétaires d'engins de leur responsabilité vis-à-vis de leur
propre sécurité, mais aussi de la bonne conduite sur la voie publique."
Pour Jean Ambert, CEO de Smart Mobility Lab : "Le baromètre met en avant un usage de plus en plus massif de
ce mode de déplacement en 2018. La forte progression du marché des engins de déplacement personnel électriques
confirme que la micro-mobilité est entrée dans le quotidien des Français. Elle répond à des besoins profonds d’une
mobilité légère, agile et intermodale. Les forecast 2019/2022 que nous
publierons fin avril mettent en évidence cette mutation durable d’un
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basculement du mécanique vers l’électrique. L’arrivée des nouveaux opérateurs
Pages 4 : La révolution de la micro-mobilité en marche
La loi LOM
de trottinettes en libre-service confirme cette tendance en boostant le marché
Une future norme européenne
et en permettant à de nombreux utilisateurs de tester ce nouveau moyen de
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déplacement avant de faire le choix de l’achat".
Une assurance obligatoire

* EDP : Engins de Déplacement Personnel
** e-EDP : Engins de Déplacement Personnel Electriques
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"BAROMÈTRE 2018 FÉDÉRATION FP2M/SMART MOBILITY LAB"

DÉCRYPTAGE...

ET VOLUME DES EDP : UNE BAISSE DES ENGINS MÉCANIQUES AU PROFIT
↗ VENTE
DES E-EDP
Les chiffres 2018 dévoilent une réelle explosion du marché électrique, avec une hausse de 41 % en valeur pour
atteindre 168 millions d'euros.
En nombre d'unités vendues, les EDP affichent une légère baisse de 5 %, liée au marché des engins mécaniques,
qui passe de 77 % des parts du marché à 65 %, en faveur de l'électrique qui représente 35 % en 2018. En valeur
(en M€), l'électrique représente 61 % de parts de marché (C.A : 168 M€) et les engins mécaniques 25 % (C.A :
69,5 M€). Les produits périphériques, quant à eux restent stables en termes de volume, mais affichent une
croissance à 3 chiffres en valeur pour atteindre 40 M€. Ils représentent aujourd'hui 14,4 % du C.A. des ventes de
la micro-mobilité.
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PAR TYPE DE DE MOBILITÉ (loisirs vs urbaine)
↗ Avec
un prix moyen en baisse, les e-EDP séduisent et deviennent un moyen de transport urbain à part entière.

Avec un chiffre d'affaires de 158,1 M€ (+51 %) pour 1 000 810 unités vendues, les EDP de mobilité urbaine dépassent
les EDP de mobilité loisirs qui affichent une baisse en volume de 26 % (639 128 unités vendues) pour un chiffre
d'affaires de 79,5 M€ (-12 %)
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TYPE DE PRODUIT : L'ÉLECTRIQUE A LE VENT EN POUPE
↗ EnPARseulement
un an, on assiste à un véritable basculement du mécanique vers l'électrique.

Si les trottinettes mécaniques affichent le plus gros volume de vente, les trottinettes électriques connaissent en
2018 une croissance à 3 chiffres, et confirment que la mobilité urbaine pour des déplacements quotidiens, prend
le pas sur la mobilité loisirs. On constate que le prix des EDP électriques ont considérablement baissé et participent
ainsi à la démocratisation de la micro-mobilité pour tous.

RAPPEL DES DIFFÉRENTS TYPES D'EDP

TROT TINET TE

HOVERBOARD

GYROROUE

GYROPODE

SKATE BOARD

ENGIN AVEC SELLE

LES CHIFFRES EN VALEUR ET VOLUMES
TROTTINETTES MÉCANIQUES : Volume : 1 064 480 (-20 %) / Valeur : 69 521 679 € (-8 %)
TROTTINETTES ÉLECTRIQUES : Volume : 232 749 (+129 %)/ Valeur : 110 925 076 € (+ 76 %)
HOVERBOARDS : Volume : 301 554 (+ 3%) / Valeur : 45 822 922 € (-10 %)
GYROROUES : Volume :4 181(+19 %) / Valeur : 2 834 836 € (+ 25 %)
GYROPODES : Volume :2 213 (-8 %) / Valeur : 1 901 200 € (-21 %)
SKATE BOARD ÉLECTRIQUE : Volume : 26 207 (+701 %) / Valeur : 3 293 898 € (+2 926 %)
ENGINS AVEC SELLE : Volume : 8 554 (+701 %) / Valeur : 3 358 795 € (+261 %)

LES UTILISATIONS DES EDP
EDP MOBILITÉ URBAINE

↗ Trottinettes électriques
↗ Gyroroues
↗ Engins avec selle : draisiennes, mini-scooters,
trottinettes avec selles
↗ Trottinettes mécaniques : roues > 200 mm/segment adultes

EDP MOBILITÉ LOISIRS

↗ Trottinettes électriques et Hoverboards
↗ Gyropodes
↗ Skateboards électriques
↗ Trottinettes mécaniques : roues < 200 mm/segments junior
et free style
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LA RÉVOLUTION DE LA MICRO-MOBILITÉ EN MARCHE
↗ RÉGLEMENTER, SÉCURISER LA MICRO-MOBILITÉ, ET L'INTÉGRER DANS UNE 		
APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

La Loi LOM (Loi d’Orientation sur les Mobilités) : une étape majeure pour le développement
de la filière.

Cette loi est entrée au Sénat le 6 mars dernier et les discussions publiques ont débuté le 19 Mars. Ces discussions
étaient très attendues par la filière qui est consciente que les incertitudes sur l’utilisation des espaces publics par des
engins de déplacement personnel freinent la réelle explosion du secteur.
« Le premier texte a présenté des orientations très prometteuses », confirme Jocelyn Loumeto, Administrateur délégué
de la FP2M, en charge des sujets techniques normes et règlementation : « la création d’une catégorie spécifique dans
le code de la route est une première étape majeure pour la profession qui permet d’inscrire aujourd’hui les EDP comme
faisant partie intégrante de la mobilité urbaine. » Outre les autorisations attendues sur l’usage de la voie publique, et
les interdictions annoncées par Madame Elysabeth Borne notamment sur l’utilisation des trottoirs, la Fédération FP2M
attend maintenant la confirmation que le pouvoir sera laissé aux autorités locales de redéfinir la règle nationale en
l’adaptant aux réalités de chaque territoire. Cela permettra de mieux garantir la sécurité de tous les usagers en fonction
des aménagements de chaque commune (largeur des chaussées, existence ou non de voies cyclables, dangerosité
propres à certains sites… )

Une future norme européenne pour la sécurité des EDP
Au-delà de la loi LOM qui viendra réguler les usages des EDP sur l’espace public, la future norme européenne (NF EN
17128 (PLEV), en cours de finalisation, servira d’aiguillon à l’innovation en matière de sécurité des engins (vitesse
éclairage, dimensions…). Après 5 ans de travaux visant à mieux prendre en compte la sécurité des utilisateurs mais
aussi de l’environnement, cette norme viendra nettoyer le marché de produits qui ne sont pas au niveau de sécurité
nécessaire et faciliter les relations entre fournisseurs et donneurs d’ordre dans leurs relations commerciales.
En définissant le champ légal de ces nouveaux modes de déplacement, la LOM va également permettre aux assureurs
de mieux adapter leurs offres.
Pour autant, la Fédération FP2M plaide pour une vision beaucoup plus long termes des nouvelles mobilités et de
l’utilisation de l’espace publique.
"La réglementation en cours doit se libérer de la vision produit et définir les lieux d’utilisation en fonction des
caractéristiques de la mobilité choisie par l’usager et son impact environnemental", conclut Jocelyn Loumeto,
Administrateur délégué de la FP2M.

Un double enjeu pour l'environnement : permettre une mobilité urbaine plus fluide
mais aussi le recyclage des batteries
Le recours aux EDP se fait dans une très large majorité (pour les trottinettes électriques) pour une utilisation
multimodale, en remplacement de l’usage d’un moyen thermique. Les usagers utilisent donc moins de voiture (pour
les trajets courts de moins de 5 Km) et moins de transport public (pas d’attente de bus et pas de trafic).
Les opérateurs, au travers de la Fédération FP2M, s’emparent du sujet de la collecte et du traitement des batteries. Ces
questions environnementales seront en faveur du développement des nouvelles mobilités.

Une assurance pour protéger les piétons comme les utilisateurs
Sécurité pour tous oblige, les utilisateurs d'EDP électriques se doivent d'être assurés. L’obligation d’assurance de
responsabilité civile (RC) est la même que pour les véhicules motorisés tels que les motos ou les voitures. Cette
assurance couvre les dommages que l’usager peut occasionner.
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Pour couvrir ce risque de dommages à autrui, les assureurs ont des approches différentes en proposant la
Responsabilité Civile :
- Soit dans un contrat spécifique, comme le propose Allianz France mobilisé sur le sujet depuis plusieurs années
- Soit en extension de la RC Vie Privée de l’assurance Habitation.
Bien qu'il n'y ait pas d’obligation d’assurance concernant la protection de l’utilisateur en cas d’accident, la
plupart des assureurs proposent cette garantie en option.
En fonction de ces garanties, les tarifs peuvent varier de de 50 à 237 € par an.

↗ L’OFFRE FREE FLOATING EXPLOSE DANS LES GRANDES VILLES : UN
ACCÉLÉRATEUR POUR LE MARCHÉ MAIS QUI DOIT SE RATIONALISER

			

En matière d’usage de trottinettes électriques, Paris fait figure de tête de file en Europe. Anne Hidalgo, favorable
au développement des mobilités douces a engagé la piétonnisation des voies sur berges de la rive droite,
développé le nombre de pistes cyclables et avec elles les possibilités de circuler en trottinette. Dans ce contexte
plutôt favorable pas moins de 8 opérateurs se sont installés dans la capitale en moins d’un an quand Lyon
accueille déjà aujourd’hui 3 acteurs différents et d’autres villes comme Nantes ou bientôt Montpellier se laissent
également séduire par ces nouveaux modes de déplacement… Mais la diversité de l’offre provoque parfois
l’exaspération de certains riverains et la multiplication des opérateurs est parfois vécue comme agressive dans
certaines villes. « Cette cacophonie n’est que provisoire et le marché devrait se concentrer et s’organiser d’ici
quelques mois », déclare Jocelyn Loumeto, Administrateur délégué de la FP2M. La Fédération constate par
ailleurs que cette crispation vis-à-vis du phénomène est en partie justifiée par l’incivilité de certains utilisateurs
de ces services (trottinettes abandonnées de façon anarchique, comportement jugé parfois dangereux sur les
trottoirs et les routes, utilisation des engins à plusieurs. "Des comportements qu’on observe beaucoup moins
chez les utilisateurs propriétaires qui prennent soin de leurs engins, sont plus souvent casqués, responsables et
prudents", Jocelyn Loumeto.
Une délibération sera déposée au prochain conseil de Paris ce mois-ci pour voter la mise en place d’une
redevance sur les scooters, vélos et trottinettes en libre-service. Les chiffres de 50 euros par an et par
trottinette sont évoqués. Pour la Fédération FP2M, il est normal qu’il ne puisse y avoir d’utilisation commerciale
de l’espace public sans que l’opérateur concoure au financement de l’infrastructure qu’il utilise, mais la
fédération s’étonne toutefois de l’écart avec la redevance payée actuellement pour les vélos (20 euros par
engin et par an) soit aussi importante.

↗ LA MICRO-MOBILITÉ DEMAIN
Au-delà de la trottinette électrique, gyroroues, gyropodes et autres quadricycles légers, d’autres modes de
déplacement et de nouveaux usages s’annoncent déjà. Le marché est en pleine croissance tant pour les
fabricants, importateurs, distributeurs que pour les nouveaux opérateurs de micromobilité partagée.
"« Aujourd’hui toutes les planètes sont alignées pour faciliter la fulgurante croissance du secteur de la micromobilité tant en France que dans le monde : des nouveaux usages centrés sur la mobilité urbaine, l’avènement
de l’électromobilité, des technologies innovantes au services d’engins de déplacement personnel plus légers ainsi
que l’argent pour financer le secteur de la micro-mobilité. Dès lors, on observe une adoption fulgurante et un
plébiscite par le public de moyens de déplacements beaucoup moins chers à mettre en place que les voitures ou
même les vélos. » explique Jean Ambert, CEO de Smart Mobility Lab., avant d'ajouter : "Cette révolution de la
micromobilité suscite l’intérêt de multiples acteurs d’horizons différents. Horace Dediu, expert du marché du
mobile a rédigé récemment le manifeste des micromobilités qui s’avère un plaidoyer pour "ce super pouvoir qui
nous aide à mieux nous mouvoir en se déplaçant de façon plus joyeuse, en meilleure santé et en harmonie avec
notre environnement et les gens qui nous entourent".
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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
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À PROPOS DE SMART MOBILITY LAB
Smart Mobility Lab est un cabinet d’études et de conseil spécialisé en 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 mobilité urbaine durable, intelligente 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 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 (Optics Valley), Urban Mobility d’hier à aujourd’hui (ALD Automotive), Smart city, de l'intelligence pour
une mobilité inclusive sur nos territoires (E-Tonomy)
- Opérations événementielles
“Respect the Ride”: accompagnement avec moniteur d’Etat de glisse urbaine (Lime / Novembre 2018)
Expérimentations et tests d’engins Mobility Urban par les collaborateurs d’entreprises (Groupe Société Générale)
Interventions dans le cadre de la semaine de la mobilité (ALD Automotive / Septembre 2018)
↗ MOBILITE MULTIMODALE
Smart Mobility Lab accompagne les opérateurs de transports ainsi que les acteurs du secteur immobilier, pour la
mise en place de hubs intermodaux (Vinci Immobilier).
↗ MOBILITE PARTAGEE
Etude des strategies mises en place par les opérateurs de trottinettes électriques free-floating au sein des villes
françaises. 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 missions réalisées sur la micro-mobilité et Nouvelles mobilités:
- Le baromètre du marché de la micro-mobilité FPMM / Smart Mobility Lab (Vague 2 / Avril 2019)
- Forecast 2019-2022 du marché de la micro-mobilité en France (Avril 2019)
- 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 France / 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 France / 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)
- Le budget des Français et le véhicule autonome pour le Think tank UNIR (Mars 2019)

Contact Smart Mobility Lab : Jean AMBERT
jean.ambert@smart-mobility-lab.com / +33 (0)6 14 18 67 01
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ANNEXE 1
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 France*

↗ 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

* Etude disponible sur demande

Autonomie

Puissance moteur

Robustesse

Vitesse

ANNEXE 2
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 France*

↗ 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

ANNEXE 3
LES RENDEZ-VOUS DE LA MICRO-MOBILITÉ
SUR LE SALON MED-PI

Mardi 2 avril à 14h00 - Espace Keynotes
Les chiffres 2018 du « Baromètre du marché de la micromobilité Smart Mobility Lab/FP2M »
Présentation des ventes par type d’engins de déplacement personnels (mécaniques et électriques).
Intervenants : Jean Ambert, CEO Smart Mobility Lab, Fabrice Furlan, Président Fédération FP2M
Grégoire Hénin, Vice-président Fédération FP2M

Mercredi 3 avril à 11h00 - Espace Keynotes
« Prévisions marché 2019-2022 et usages trottinettes électriques & autres engins électriques »
Intervenant : Jean Ambert, CEO Smart Mobility Lab

Mercredi 3 avril à 11h30 – Espace Micro mobilité (K52)
« Trottinettes en partage : levier de croissance de la distribution ? »

Intervenants : Grégoire Henin, Président Micro Mobility, Gregory Hanquet, Co-fondateur WeTrott

Mercredi 3 avril à 14h00 - Espace Keynotes
« Règlementation et normes nouvelles mobilités : Où va-t-on »

Intervenants : Jocelyn Loumeto, Administrateur délégué de la FP2M, David Sebban, Président de Revoe
		
Laurent Vittecoq, Président de Néo Smart

Mercredi 3 avril à 16h30 – Espace Micro mobilité (K52)
« Assurance et prévention : où est la vérité »

Intervenants : Jocelyn Loumeto, Administrateur délégué FP2M
Armelle Mochin de la société Aviva

Jeudi 4 avril, 11h00 – Espace Micro mobilité (K52)
« Marché des accessoires, SAV et garantie : fiabiliser la filière micro mobilité »
Intervenants : Remy Dupinet, Chargé d’affaires ASWO
Senna Adjovi, gérant de la marque Green Riders

