Communiqué de presse - Toulouse, 5 juin 2019

INDIGO® weel et Toyota Tsusho s’associent pour
proposer des fauteuils roulants électriques partagés dans
deux parkings à Toulouse

Fruit d’une étroite collaboration entre Indigo weel, Toyota Tsusho Corporation et le
constructeur japonais WHILL, ce service innovant, qui sera testé en avant-première mondiale à
Toulouse, permettra aux personnes à mobilité réduite d’accéder facilement à des fauteuils
roulants électriques partagés, connectés, légers et design. Disponibles dans les parkings Victor
Hugo et Capitole Indigo, ces fauteuils roulants seront disponibles à la location avec l’application
INDIGO® weel.
L’avenir du concept MaaS (Mobility as a Service) est l’intégration
En France, selon l’INSEE* environ 850 000 personnes ont des difficultés à se mouvoir. Le
vieillissement de la population va s’accélérer dans les années à venir, en particulier dans des
zones comme l’Europe et le Japon. L’année dernière a été marquée par un boom des offres de
micro-mobilité partagée pour lutter contre la pollution urbaine et les embouteillages. Pour la
première fois un véhicule conçu pour les personnes à mobilité réduite légère sera entièrement
intégré dans une plateforme de micro-mobilité. Toyota Tsusho Corporation, acteur mondial
dans le domaine de la mobilité intelligente, croit fermement à la combinaison de la
micromobilité avec le concept de MaaS comme moteur majeur de la transformation rapide du
transport urbain. C’est pourquoi Toyota Tsusho Corporation a décidé de s’associer avec
INDIGO® weel à Toulouse pour réaliser ce projet très innovant.
*Sources : INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé) et Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Un fauteuil roulant électrique agile
Ultraléger, électrique et maniable, le fauteuil roulant WHILL est un exploit technologique, ne
pesant que 52 kg. Tout terrain, les pneus avant traditionnels ont cédé la place aux omni-roues,
qui sont elles-mêmes de véritables concentrés d’innovation, constituées d’un assemblage de
plusieurs bandes élastiques de forme similaire qui donnent au véhicule un rayon de braquage
unique sur le marché. Cette technologie avancée permettra à INDIGO Weel d’offrir l’un des
meilleurs produits de mobilité disponibles sur le marché.
À qui sont destinés ces fauteuils roulants ?
Ces fauteuils sont destinés aux personnes à mobilité réduite légère qui veulent utiliser un
véhicule électrique efficace, aux personnes âgées ou aux personnes souffrant de blessures de
courte ou de longue durée.
Validation du concept
Cette expérimentation, avec 4 fauteuils dans 2 parkings, a pour but d’évaluer dans quelles
conditions ce service pourrait être disponible à plus grande échelle en utilisant la plateforme
INDIGO® wheel.
Comment louer un fauteuil roulant électrique Whill ?
1 - Téléchargez simplement l’application INDIGO® weel sur l’App Store (Apple-IOS) ou sur le
Play Store (Android) puis créez un profil en quelques secondes
2 - Choisissez votre parking et réservez votre fauteuil roulant (2 heures à l’avance). Le service
clients s’assurera que le véhicule sera disponible
3 - L’utilisateur peut accéder à son fauteuil directement depuis le parking en prenant contact
avec l’agent Indigo qui lui expliquera comment utiliser le fauteuil
4 - L’utilisateur peut démarrer sa location et utiliser un ascenseur dédié pour quitter le parking
5 - Le client rend son fauteuil à l’agent Indigo

Détails pratiques : combien coûte le service et quand puis-je louer le fauteuil roulant ?
•

Parking Indigo Capitole :
o Le service sera disponible de 11 h à 17 h les lundis, mercredis et vendredis, de
11 h à 20 h les mardis et jeudis,
o Les fauteuils roulants seront proposés pour une durée de 4 heures, au coût de
5 €, chaque heure supplémentaire coûtant 1 €,
o Une caution de 100 € sera demandée au début de la location,
o Le temps nécessaire au stationnement de la voiture pendant la location du
fauteuil sera inclus dans le prix de 5 €.

•

- Parking Indigo Victor Hugo :
o Le service sera disponible de 7 h a 23 h, 7 jours sur 7,
o Les fauteuils roulants seront proposés pour une durée de 4 heures, au coût de
5€, chaque heure supplémentaire coûtant 1 €,
o Aucune caution ne sera demandée,
o Le temps de stationnement sera payé directement à parking indigo.

Au début, la durée maximale de location sera de 4 heures. D’ici la fin de l’année 2019, nous
porterons cette durée à 48 heures, afin d’encourager la location sur le week-end.
Un service fourni en étroite collaboration avec la ville de Toulouse
En avril 2018, INDIGO® weel a lancé son service de mobilité libre-service en étroite
collaboration avec la ville de Toulouse. Depuis, l’application a été téléchargée 300 000 fois et
près de 2 000 vélos et 250 e-scooters électroniques ont été déployés dans la ville. Véritable
plateforme multimodale, Indigo weel continue d’améliorer son service et de promouvoir
l’accessibilité pour tous.
"Nous sommes fiers d’être le premier opérateur de micro-mobilité au monde à offrir un service
aux personnes à mobilité réduite. Nous avons décidé de nous associer à Toyota Tsusho
Corporation pour développer ce service unique, car la « Mobilité pour tous » est le maître-mot
de notre service. Nous avons développé un service vraiment responsable pour les vélos et les
scooters électriques, où chaque trajet sur notre plateforme se termine par une photo du véhicule
garé. Chaque photo est ensuite évaluée pour s’assurer que nos utilisateurs ont garé nos vélos et
scooters électriques de façon responsable dans la ville, pour s’assurer qu’ils n’obstruent pas les
trottoirs et les routes dans les villes où nous sommes présents. La mobilité pour tous étant au
cœur de l’ADN d’INDIGO Weel, nous sommes heureux d’aller plus loin dans cette promesse en
fournissant ce service unique et innovant », a déclaré Paul Valencia, CEO de Mobility Digital
Solutions, société mère d’INDIGO Weel.
Yasuhiro Kakihara, directeur des opérations de la Division Produits chimiques et électroniques
de Toyota Tsusho Corporation a déclaré : « Toyota Tsusho Corporation est fière de participer à
ce projet avec Indigo Weel à Toulouse. Notre objectif de ce service de micro-mobilité est basé
sur la « Mobilité pour tous » qui est profondément ancrée dans le Groupe Toyota. Il s’agit d’une
excellente occasion d’étendre le service de mobilité réduite avec des technologies accessibles.
Bien sûr, ce n’est qu’une validation de concept, mais nous espérons que nous en tirerons de
nombreux enseignements ici à Toulouse et que cela facilitera la conception de solutions de
mobilité durables et innovantes pour tous, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Ce projet incarne bien les valeurs de notre entreprise : nous tenons à apporter notre contribution
à une société toujours meilleure ».
À propos d’INDIGO weel
INDIGO® weel est un système unique de location de vélos et de scooters électriques en libre-service disponible
sur la voie publique dans 7 villes de France. Pour utiliser notre service, il suffit d’ouvrir l’application mobile INDIGO®
weel, de géolocaliser nos véhicules sur la carte, puis de déverrouiller la serrure électronique en quelques secondes,
par simple lecture du code QR disponible sur le véhicule.
Depuis son lancement fin 2017, Indigo weel a toujours promu un développement durable pour la micro-mobilité
individuelle en étant :
- le seul opérateur à travailler aux côtés des collectivités locales en répondant aux défis réels de la mobilité dans
chaque ville ;
- le seul opérateur qui a mis en place un système de contrôle photo pour 100 % des trajets afin de rendre les
usagers responsables du bon stationnement général du service ;
- le seul opérateur à mettre en place des équipes opérationnelles locales et réactives, employant des
professionnels de la mobilité locale et assurant la recharge des batteries de ses véhicules dans des locaux sécurisés
gérés par ses propres collaborateurs ;
- le seul opérateur durable avec 100 % des vélos et scooters réparés même en cas de dysfonctionnements lourds.
À ce jour, plus de 13 000 vélos ont été réparés et remis en service.
À propos de Toyota Tsusho Corporation
Toyota Tsusho Corporation a été fondée en 1948 comme société commerciale du Groupe Toyota. Aujourd’hui,
Toyota Tsusho est présent dans plus de 120 pays et emploie environ 58 000 personnes dans le Groupe. Tous les
employés s’efforcent de contribuer à la création de sociétés et communautés prospères. Toyota Tsusho poursuit
son expansion en tant que leader mondial des exportations de véhicules et du soutien à la production automobile.
La société compte sept divisions opérationnelles (Métal / Pièces et logistiques / Automobile / Machines, énergie
et projet / Produits chimiques et électroniques / Alimentation et services au consommateur / Afrique) axées sur
trois secteurs d’activité. Il s’agit du domaine de la mobilité, qui contribue à l’émergence de sociétés pratiques, du
domaine des ressources et de l’environnement, qui garantit des sociétés durables, et du domaine de la vie et de
la communauté, qui soutient des modes de vie confortables et sains.
À propos de WHILL, Inc.
Depuis sa création en 2012, WHILL a pour mission de transformer l’expérience actuelle des fauteuils roulants et
des scooters électriques grâce à de nouveaux types de dispositifs: les véhicules électriques personnels intelligents.
Nommée parmi les meilleures inventions du TIME en 2018, WHILL repousse les limites du secteur de la mobilité
des personnes avec des véhicules électriques, en mettant l’accent sur une technologie de pointe et un design
esthétique. Basée à Yokohama, au Japon, avec des bureaux dans la région de la baie de San Francisco, à Taiwan et
dans l'Union européenne, WHILL vise à permettre à chacun d'explorer le monde de manière confortable.
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