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Bernd Schmaul devient PDG du service de eScooters à partager COUP
●
●

Depuis le 1er septembre, le Dr Bernd Schmaul est le nouveau PDG de COUP Mobility GmbH.
Ancien directeur marketing du groupe moovel, il souhaite faire progresser le service de
eScooters.

Berlin, 10.09.2018 – Depuis le 1er septembre 2018, le Dr Bernd Schmaul est le nouveau PDG de COUP
Mobility GmbH. L’ancien directeur marketing du groupe moovel reprend ainsi le poste de Mat
Schubert. Ces deux dernières années, Mat Schubert a mené a bien l’expansion du service de
eScooters à partager à Berlin, Paris et Madrid. C’est sous sa direction que la marque COUP a vu le
jour et a non seulement trouvé sa place dans les rues de ces trois villes, mais également sur la scène
« lifestyle ».
Ces quatre dernières années, Bernd Schmaul a travaillé chez moovel, dont il a lancé l’entreprise et
l’application. moovel est un pionnier des offres "Mobility-as-a-Service" localisé en Allemagne et aux
États-Unis. Bernd Schmaul souhaite désormais faire progresser le service de eScooters à partager
COUP grâce à son expérience dans le domaine de l’économie partagée.
« Le succès de COUP à Berlin, Paris et Madrid montre que la demande de ce type de services est
forte. Je me réjouis de poursuivre le développement aussi bien technique que géographique de ce
service avec l’équipe COUP », déclare le Dr Bernd Schmaul, PDG de COUP Mobility GmbH.
En avant toute !
Le service d’eScooters à partager a été lancé à Berlin en août 2016 avec une flotte de 200 scooters. Il
s’est ensuite étendu à Paris pendant l’été 2017 et, depuis cet été, les eScooters sont également
disponibles à Madrid. Dans ces trois métropoles, ce sont en tout 3500 eScooters COUP qui sont
proposés cette année. Dans le cadre d’un projet pilote à Tübingen, COUP teste actuellement un
nouveau modèle commercial en proposant pour la première fois un service en collaboration avec des
partenaires locaux, et ce dans une ville d’à peine 100 000 habitants. Depuis son lancement en 2016,
COUP a progressivement élargi son offre commerciale, optimisé son application et investi dans des
véhicules modernes. Le eScooter Gogoro 2, tout dernier modèle de la flotte, devrait à l’avenir offrir
encore davantage de confort de conduite dans toutes les villes où il est disponible.
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À propos de COUP
COUP redonne du plaisir à conduire en ville. Filiale à 100 % de la société Robert BOSCH GmbH,
ce service de eScooters à partager a ouvert en août 2016 un nouveau secteur d’activité dans le domaine des services de
mobilité. Ses
scooters électriques permettent 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 depuis l’été 2018, les eScooters sont faciles à trouver, à réserver et à
conduire. Ils offrent ainsi une alternative flexible et bon marché aux transports en commun et à la voiture.
www.joincoup.com

