
 

  

  

 

 

Le leader européen Cityscoot  
poursuit son développement à Sèvres et Meudon 

 

 
 

Paris, le 28 avril 2021 - Déjà présent à Paris, Nice, Barcelone et Milan, Cityscoot, leader des scooters électriques en 

libre-service, annonce l'extension de son service à deux villes supplémentaires de la banlieue parisienne : Sèvres et 

Meudon dès fin avril 2021. L’objectif ? Contribuer efficacement à soutenir la mobilité dans la région Ile-de-France. 

 

Un déploiement significatif en région parisienne 

Déjà disponible à Paris et sur 15 villes d’Ile-de-France, Cityscoot élargit sa zone de location pour permettre au plus 

grand nombre d'utilisateurs de disposer d’un scooter électrique 24h/24 et 7/7j. Cityscoot dispose aujourd’hui de 

plus de 3900 scooters, soit un tous les 100 mètres en moyenne ! 

 

Cityscoot s’est toujours attaché à développer son service de manière coordonnée avec les pouvoirs publics locaux 

afin de permettre le développement durable du partage de scooters électriques en free-floating et d’assurer une 

parfaite complémentarité avec les transports publics. C’est dans ce contexte, et en conformité avec la Loi 

d’orientation des mobilités, que Cityscoot a signé une convention d’occupation du domaine public avec GPSO 

étendant le service aux deux nouvelles communes. 

« Engagé pour l’environnement, Grand Paris Seine Ouest (GPSO) encourage depuis plus de 10 ans le 

développement des mobilités douces et partagées sur son territoire. Implanté depuis 2017 sur le territoire de GPSO, 

à Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux, Cityscoot se déploie à Sèvres et à Meudon. Ce service s’inscrit dans 

les orientations portées par les 8 villes de GPSO inscrites dans son Plan Climat dont le développement des mobilités 

douces et partagées est un axe majeur. La diversification des solutions de mobilité sur le territoire de GPSO (Vélib’, 

aménagements cyclables, véhicules partagés, bus à motorisation propre...) devrait permettre de diminuer sur le long 

terme, l’impact des transports sur l’environnement, tout en répondant aux besoins variés de déplacements des 

riverains. » déclare Grégoire de La Roncière, Maire de Sèvres et Vice-Président de GPSO.  

 

“Après Paris et 15 villes avoisinantes, nous sommes ravis d’étendre le service de Cityscoot à Sèvres et Meudon. Les 

habitants ont maintenant une nouvelle option de mobilité douce à leur disposition, simple, rapide et super 

agréable !” déclare Bertrand Fleurose, fondateur de Cityscoot.  

 
 
 
 
 

https://www.seineouest.fr/vos-services/transports
https://www.seineouest.fr/votre-territoire/grands-projets/plan-climat-air-energie-territorial-2020-2025


 
 

 

 

A propos de 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 start-up 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).  
 
Plus d’informations sur www.cityscoot.eu  
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