COUP confirme son leadership européen
et étend sa flotte à 5 000 scooters
•
•
•

COUP ajoute 1 500 scooters électriques à sa flotte européenne de eScooters ;
2200 eScooters COUP à Paris ;
Une nouvelle tarification à la minute

Paris, le 28 février 2018 | COUP, le service de scooters électriques à partager annonce plusieurs nouveautés à
l’attention de ses utilisateurs. Au total, 1 500 eScooters supplémentaires seront prochainement disponibles dans les
rues de Paris, Berlin et Madrid, soit une augmentation de 40 % de la flotte existante. Les trois capitales disposeront
chacune de 500 nouveaux eScooters pour répondre à la hausse de la demande. « L’électromobilité et les services de
mobilité alternatifs répondent à des besoins de plus en plus présents dans les grandes villes. Le succès de COUP est
d’ailleurs au rendez-vous puisque nos utilisateurs nous disent avoir du mal à imaginer leur quotidien sans les eScooters
COUP », déclare Bernd Schmaul, PDG de COUP Mobility GmbH.

Un nouveau tarif pour une plus grande flexibilité
L’une des nouveautés 2019 pour tous les utilisateurs des scooters électriques COUP est la mise en place d’un nouveau
tarif, avantageux pour les trajets courts. Dès le 1er avril, une nouvelle tarification « à la minute » sera applicable à Paris
au tarif de 0,28euros/minute avec une durée de location minimale de dix minutes. Ce nouveau prix est synonyme
d’une flexibilité accrue pour les utilisateurs. « Cette mesure répond directement aux attentes des utilisateurs. Les tarifs
adaptés aux trajets courts suscitent une demande croissante, tant le scooter permet de gagner du temps pour se rendre
d’un point A à un point B », ajoute Bernd Schmaul.

COUP accessible dès 18 ans
À partir du 1er avril 2019, tous les fans de COUP âgés d’au moins 18 ans pourront s’inscrire dans l’appli pour
smartphone. L’âge minimum d’utilisation du service eScooter était jusqu’alors de 21 ans pour toutes les villes.
Désormais, les citadins seront encore plus nombreux à pouvoir bénéficier de la rapidité et de la flexibilité des scooters
électriques COUP accessibles en libre-service.

L’appli fait peau neuve
Les utilisateurs de l’appli COUP découvriront également plusieurs nouveautés. « Nous avons rendu l’application plus
simple à utiliser et introduit un nouveau design qui modernise l’interface », explique Arthur Cassaignau, Directeur
Marketing de COUP Paris. Il sera désormais encore plus rapide et plus clair d’obtenir les informations recherchées
dans l’application. L’interface permet notamment d’accéder aux eScooters COUP de manière encore plus intuitive. Le
lancement de ce nouveau design de l’application COUP aura lieu au courant du mois de mars 2019.
__________________________________________________________________________________________________________________________
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
complète 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.
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