Communiqué de Presse
MOBENDI présente Cyclo4U®, sa solution clé-en-main de vélos électriques en
libre-service, compatible avec tous les vélos du marché.
Nice, 1er décembre 2017 - MOBENDI, anciennement Advansolar Mobility, dévoile aujourd’hui son
offre Cyclo4U®, sa solution globale de vélos électriques en libre-service adaptée aux sites publics,
privés ou touristiques.
Cyclo4U® répond à la demande croissante d’infrastructures permettant la mise en place de nouveaux
services basés sur l’utilisation de vélos à assistance électrique.
« Avec Cyclo4U®, nous souhaitons faciliter l’utilisation des vélos électriques au quotidien sur les sites
privés, publics et touristiques » précise Raphaël Brière, Président de MOBENDI. « Nos solutions
permettent de rendre plus simple, plus sûre et plus économique, l’exploitation de flottes en libreservice ».
En pratique, Cyclo4U® propose une solution clé-en-main à destination des opérateurs de mobilité. Elle
repose sur la fourniture d’infrastructures et d’une plateforme de supervision adaptées à la gestion de
vélos à assistance électriques. Les bornes de recharge Cyclo4U® sont connectées et intelligentes. Elles
optimisent la disponibilité des vélos en station et permettent à l’opérateur de suivre son activité à
distance et en temps réel. La solution Cyclo4U® est polyvalente grâce à la solution « Plug & Secure » :
tous les vélos du marché sont compatibles avec les bornes de recharge et de sécurisation Cyclo4U®.
Les produits Cyclo4U® ont été conçus pour rendre l’expérience utilisateur la plus simple et la plus
intuitive possible. Après inscription sur la plateforme du service, seulement deux étapes sont
nécessaires pour libérer un vélo. L’utilisateur peut demander un code de location depuis son espace
personnel. Une fois celui-ci tapé et validé sur la station, un vélo est automatiquement libéré et mis à
disposition. Au retour, un seul geste est nécessaire pour sécuriser son vélo à la station et terminer la
location. Depuis son espace personnel, l’utilisateur a aussi la possibilité de consulter des parcours
touristiques à proximité et de suivre ses statistiques d’utilisation du service. La plateforme Cyclo4U®
permet aussi la monétisation du service.
« Depuis 2 ans nous travaillons sur l’élaboration de nos produits Cyclo4U®. Aujourd’hui une centaine
de bornes sont opérationnelles sur le pourtour méditerranéen. Elles nous ont permis de tester et valider
nos solutions » indique Raphaël Brière. « Nous sommes prêt à passer à la distribution à large échelle
de nos solutions et travaillons à l’élaboration d’un réseau de distributeurs et d’installateurs en France
et en Europe ».

Image 1 : Logo Cyclo4U®

Image 2 : Vélo à assistance électrique, borne libre-service Cyclo4U® avec la solution de sécurisation
« Plug & Secure »
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A propos de Mobendi (ex Avansolar Mobility)
MOBENDI est une jeune entreprise, spécialisée dans la conception et la fabrication de bornes de
recharge intelligentes pour voitures et vélos électriques.
MOBENDI développe ses propres produits en interne. Les produits SunPod ont été récompensés de
plusieurs distinctions, notamment le prix de « Product Innovation Award 2014 » décerné par Frost &
Sullivan. MOBENDI fabrique et distribue, sous sa marche Cyclo4U®, des solutions pour vélos électriques
en libre-service à destination des sites privés, publics et touristiques.
MOBENDI a installé ses solutions sur les plusieurs sites privés et publics en France et en Europe, comme
Véolia, Schneider Electric, CEA, Total, Port Camargue, Port de Gruissan et des collectivités publiques.
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