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Shared mobility rocks 2019n

Bornes de partage vs flotte libre pour 
les trottinettes : retour vers le futur



Trottinettes en 
libre service
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Trottinettes en 
libre service
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Occupation des 
trottoirs
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Vandalisme



Coûts opérationnels 



Solution?
Bornes de partage
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Éviter le 
stationnement 
anarchique sur les 
trottoirs
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o Stations pour sécuriser les trottinettes
o Installation des stations en partenariat 

avec des collectivités 
oMise en place des stations près des 

points stratégiques: gares, entreprises, 
hôtels... 



Contrôler les 
sources d’énergie2



Contrôler les sources 
d’énergie et 
augmenter la durée 
de vie de batterie
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o Fini les générateurs alimentés en diesel ou
les solutions artisanales avec des risques 
d’inflammation 

oUtilisation des énergies propres
o Possibilité de bloquer les trottinettes qui ne 

sont pas chargées suffisamment
oDurée de vie des batteries accrues suite au 

rechargement contrôlé 



Réduire les coûts 
opérationnels 3

oUniquement les opérateurs agréés sont
autoriser à effectuer les réparations

o Trottinettes sécurisées et chargées sur les 
stations 

o Réduction des distances quotidiennes à 
parcourir par les opérateurs 

oCoût de chargement par trottinette - moins 
de 0,05 centimes contre 5-8 € en moyenne 
pour la flotte libre



Réduire l’impact 
du vandalisme 4

o Trottinettes sont pliées et sécurisées 
dans leurs emplacements

oVerrou résiste jusqu’au 4 tonnes de force 
appliquée directement

o 18 mois en opération sur Plaine 
Commune Saint-Denis (trottinettes 
mécaniques) - destructions liées du 
vandalisme moins de 7% 

o Stations de Strasbourg - 5 mois en 
opération, 0 réparations sur les 
trottinettes 



Fidéliser 
l’utilisateurs

o Installation des bornes près des points 
stratégiques garantissant le service pour 
les déplacements clés 

o Possibilité de combiner avec les
armoires à casques pour plus de sécurité

o Service co-construit avec les opérateurs 
de transport et les villes avec 
l’intégration àl’ensemble des solutions 
de transport public
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Limites du système
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Limites du système

o Investissement dans l’infrastructure 
important // besoin de la  connexion 
électrique

oDéploiement complet souvent très long, 
recherche des partenaires stratégiques 
dans les villes 

o Limites du système pour l’utilisateur -
moins de liberté dans l’usage 



ANNEXE. PRODUIT
hello@knot.city
knotcity.com
+33 78 25 83 435
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+33 782583435
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