
  

 
Communiqué de presse 

Paris, le 11 juillet 2017 

 

BMW Motorrad partenaire de Wattmobile pour déployer le  

BMW C evolution en exclusivité dans ses stations d’autopartage en gare. 
 

Le scooter BMW C evolution 100 % électrique sera disponible  

en libre-service dans les stations Wattmobile dès le 11 juillet 2017 

 

 
(de gauche à droite : Frédéric STIK, Directeur du département BMW Motorrad et Hugues SEGOND, Directeur Général de Wattmobile) 

 

Wattmobile est un opérateur de mobilité qui propose une offre de véhicules électriques 2 et 4 roues 

en libre-service dans les grandes gares françaises. 

L’idée :  optimiser les derniers kilomètres des professionnels et particuliers voyageant en train en leur 

proposant en gare d’arrivée une solution de véhicule électrique leur permettant de se rendre 

facilement à leur rendez-vous. 

La flotte de véhicules déployée par Wattmobile apporte aux usagers gain de temps, flexibilité et 

économies dans leurs déplacements, tout en préservant l'environnement.  

 

Cette collaboration exclusive nouée avec BMW Motorrad permet à Wattmobile de compléter sa 

gamme de véhicules 100 % électriques en libre-service et dédiée aux particuliers et professionnels qui 

souhaitent disposer d’un véhicule adapté à leurs besoins et à la circulation dense des centres villes.  



 « Nous sommes heureux d’avoir pu nouer une telle collaboration avec BMW Motorrad pour déployer 

en exclusivité le nouveau scooter BMW C evolution dans nos stations en gare. Cette collaboration est 

une illustration supplémentaire de la valeur ajoutée des services à la mobilité innovants que nous 

proposons à nos utilisateurs et aux Voyageurs SNCF avec qui nous sommes partenaires : une flotte 

performante et écoresponsable qui leur fait gagner du temps dans leurs déplacements quotidiens tout 

en maitrisant leurs coûts. Nos clients pourront enfin profiter d’un maxi-scooter pour aller de la gare à 

leurs rendez-vous » déclare Hugues SEGOND, Directeur Général de Wattmobile. 

 

Un nouveau modèle de scooter adapté aux contraintes urbaines et péri-urbaines 
Doté d’une autonomie de 100 kms et d’un système de récupération d’énergie pendant les freinages et 

les décélérations, le BMW C evolution offre 4 modes de conduite qui influent sur la puissance 

disponible et le niveau de récupération d’énergie. Du mode « Eco Pro » (qui limite l’accélération et 

maximise la récupération d’énergie) au mode « Dynamic », chaque utilisateur trouvera son mode de 

conduite le plus adapté. 

Son autonomie et son confort de conduite garantissent aux utilisateurs d’assurer l’ensemble de leurs 

rendez-vous dans un rayon le plus large possible. 

Comment louer un véhicule avec Wattmobile 
Wattmobile propose un parcours client simplifié. Il suffit de 

s’inscrire sur l’application mobile Wattmobile ou le site internet 

afin de recevoir son Pass personnel. L’usager réserve le véhicule 

de son choix depuis son smartphone ou sur le site internet. Il 

badge ensuite le véhicule avec son Pass pour le démarrer et 

ouvrir le top-case dans lequel se trouve le casque.   

Le montant de la réservation est prélevé après chaque utilisation 

et l’utilisateur accède à son historique depuis son espace 

personnel. Sans abonnement et sans engagement, le service 

Wattmobile offre une liberté totale en termes de fréquence 

d’utilisation : de l’usage intensif à l’usage exceptionnel, pour le 

plaisir ou en cas de besoin. 

Grâce à son intégration dans le programme « Porte-à-Porte » de 

la SNCF, la réservation du véhicule peut également se faire via 

l’application iDPASS. 

 

Où retrouver les BMW C evolution dans les stations Wattmobile 
Les scooters BMW C evolution seront disponibles aux côtés des Renault Zoé, des quadricylcles Renault 

Twizy et des scooters Peugeot e-Vivacity dans les stations Wattmobile suivantes : 

- Gare Lyon Part Dieu 

- Paris gare de l’Est 

- Paris gare Montparnasse 

- Paris gare de Lyon 

- Gare Marseille Saint Charles  

Tarifs : 

- 10€/heure 

- 2,50€/15 minutes 

- 70 € la journée (24h) 

Réservation minimum 2 heures et maximum 48 heures. 

 



 

 
 

 

 
A propos de Wattmobile 

Filiale du Groupe Indigo, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, Wattmobile est un opérateur de 

solutions de mobilité électrique en autopartage à destination des professionnels et des particuliers. En partenariat avec la 

SNCF, Wattmobile opère des flottes de véhicules électriques urbains 2 et 4 roues en libre-service et en mode totalement 

automatisé dans les grandes gares françaises pour les déplacements nationaux. Wattmobile met également en place des flottes 

dédiées pour les entreprises, collectivités, centres d’affaires ou hôtels, permettant aux collaborateurs ou clients de se déplacer 

facilement au quotidien de manière écologique et économique au niveau local. 

www.wattmobile.net  

 

Contacts Presse 

Wattmobile 

Mathilde ROYER – 01 49 03 12 77 

mathilde.royer@wattmobile.net 

 

Rumeur Publique 

Audrey NOEL – 01 55 74 52 03 – 06 03 45 75 39  

Aurore DUPUY – 01 55 74 52 46 - 06 78 52 70 97 

wattmobile@rumeurpublique.fr  
 

Offre exclusivement réservée aux journalistes : TESTEZ LE BMW C EVOLUTION !  

Votre inscription et votre 1ère réservation vous sont offertes 

avec le code promo PRESSE2017 
Enregistrez votre permis A1 ou équivalent, votre CB, recevez votre Pass  

et réservez votre BMW C evolution ! 

Téléchargez l’application disponible sur Android et iOS 

http://www.wattmobile.net/
mailto:mathilde.royer@wattmobile.net
mailto:wattmobile@rumeurpublique.fr

