Vélos en libre service avec
stations virtuelles

Présentation du système de bike sharing Kargobike
19 septembre 2019, à l’attention des participants au smart city day
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vincent.riesen@cci-valais.ch
A travers un ensemble de services logistiques et de solutions de
mobilité, Kargobike est une jeune entreprise valaisanne qui
veut participer à la construction de la mobilité de demain en
milieu urbain et en périphérie.
Nous développons des solutions de mobilité durable simples
et efficientes pour répondre rapidement aux besoins des
utilisateurs.
Afin de répondre au besoin de mobilité durable pour le dernier
kilomètre, nous avons signé un partenariat avec Donkey
Republic.
Le système Donkey Republic fonctionne de manière à ce que
chaque vélo soit situé dans des stations virtuelles géolocalisées
définies par Kargobike.
Les utilisateurs de notre système peuvent trouver les vélos dans
les stations, se déplacer et les vérouiller à leur convenance et
doivent ramener le vélo dans une station en fin d’utilisation.
2

15’000+
vélos

50+
Villes

12
Grandes villes
Grandes villes avec
plus de 100 vélos
Autres villes

Les abonnements sont
valables dans le monde entier!
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Fonctionnement
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Réserver un
vélo

Se rendre à
la station

Déverrouiller
le vélo

Explorer la
ville

Terminer la
location
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Expérience utilisateur
●

Enregistrement rapide: Dans le processus de
réservation, un compte est créé et le client
saisit son adresse e-mail, son numéro de
téléphone et les informations relatives à sa
carte de crédit.

●

Juste rouler: Les clients utilisent le vélo et
sont facturés en fonction de l'intervalle de
temps utilisé : 15m(gratuit!), 30m, 1h, 2h, 4h,
6h, 12h, 24h et jusqu'à 2 semaines.

●

Plusieurs vélos: Un utilisateur peut louer
jusqu’à 5 vélos.

Satisfaction client
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Louez-le en quelques clics

Déverrouiller votre vélo

Profitez-en et conservez le vélo

Téléchargez l’application et louez un
vélo dans une de nos nombreuses
stations virtuelles dans de
nombreuses villes.

Trouvez votre vélo à la station de
départ choisie et déverrouillez le
cadenas électronique avec
l’application.

Locations courtes ou longues.
Verrouillez et déverrouillez le vélo autant
de fois que vous le voulez.

7

7

Quelles diﬀérences avec les autres systèmes?
●

Utilisation eﬃciente de l’espace public : Adapté à l’évolution des besoins de mobilités.

●

Accessible : Tariﬁcation accessible à tous les utilisateurs.

●

Simple : Mise en place et utilisation optimisées.

●

Pas d’infrastructure : Les stations peuvent être placées sur des parcs vélos existants.

●

Flexible, modulable et scalable : Le système peut être adapté au besoins eﬀectifs des
utilisateurs ainsi qu’à des besoin spéciﬁques (station supplémentaire pour un évènement,
aﬄuence exceptionnelle).

●

Un acteur local : Kargobike s’engage dans la mobilité durable depuis sa
création et s’intègre dans un réseau d’acteurs locaux et durables.
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Nous contacter

Kargobike Lab sàrl
Porte-neuve 2
Cp 831
1950 Sion
www.kargo.bike

Personne de contact

Gael Ribordy
+41 (0)78 842 92 70
gael@kargo.bike
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