COUP augmente sa flotte d’eScooters en libre-service
et s’installe à Madrid cet été.
•
•

Une extension de la flotte à 3500 eScooters est prévue sur l’ensemble des villes
couvertes par le service COUP pour 2018 (Berlin – Paris – Madrid)
Les eScooters COUP circuleront dès l’été 2018 à travers la capitale espagnole

Berlin, le 29 janvier 2018
COUP, service de scooters électriques en libre-service, part à la conquête de l’Europe et
s’installe à Madrid dès cet été. Après des lancements réussis à Berlin (été 2016) et à Paris (été
2017), les eScooters circuleront dans les rues de la capitale espagnole dans quelques mois.
Cette expansion marque la volonté de COUP de s’imposer comme un acteur européen qui rend
le trafic des métropoles plus efficace et plus agréable. COUP contribue à la réduction des
embouteillages dans les centres villes et offre une alternative au véhicule individuel.
« En introduisant COUP en Espagne, nous élargissons l’offre de mobilité et permettons aux
Madrilènes de découvrir leur ville autrement, comme nous l’avons fait à Berlin. Dans la circulation
quotidienne ou à l’occasion d’événements dans la capitale, nos eScooters élégants et fonctionnels
font partie du paysage urbain à Paris comme à Berlin. Dorénavant, nous souhaitons apporter le
même niveau de service aux habitants de Madrid», déclare Mat Schubert, PDG de COUP Mobility
GmbH.

À plein régime en 2018
Après une première année couronnée de succès, COUP poursuit son accélération en 2018 : la
ré-ouverture du service à Berlin après la pause hivernale aura lieu en mars – si la météo le
permet. À Paris et bientôt à Madrid, les scooters électriques sont utilisables toute l’année grâce
à une météo plus clémente, avec seulement quelques interruptions dues aux intempéries.
En tout ce sont 3500 scooters électriques COUP qui circuleront dans les villes de Paris, Madrid
et Berlin. Le service d’eScooters partager a été lancé en août 2016 à Berlin avec 200 véhicules.
L’expansion à Paris a suivi en 2017 avec 600 véhicules. Depuis, COUP a optimisé son application
de réservation et de déverrouillage du eScooter, agrandi sa zone d’opération et investi dans
l’expansion de sa flotte. En témoigne l’eScooter Gogoro2, tout dernier modèle du fabriquant
de scooters Gogoro, qui a été conçu pour un confort de conduite optimal : de plus grands
rétroviseurs, un siège plus confortable, un coffre plus spacieux.

SAVE-THE-DATE
Point Presse COUP
Vendredi 9 mars 2018 à 9H
Déploiement significatif de COUP en Europe et à Paris :
Point sur les ambitions de l'entreprise et sur sa vision du marché du free-floating
Une invitation détaillée vous sera envoyée prochainement.
N'hésitez pas à nous faire part de votre présence

À propos de COUP
COUP réinvente la façon de traverser la ville. En août 2016, COUP, filiale à 100 % de Robert Bosch GmbH, a lancé
un nouveau service dans le secteur de la mobilité : des scooters électriques en libre-service. Il permet de gagner
du temps en ville et complètent avantageusement l’offre de mobilité urbaine existante. Disponibles 24 heures sur
24 dans plusieurs grandes villes européennes telles que Berlin, Paris et Madrid dès l’été 2018, les eScooters sont
faciles à trouver, à réserver et à conduire. Ils offrent une alternative flexible et efficace et à la voiture et aux
transports en commun.
www.coup.paris
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