
micro-scooter électrique
trottinette électrique

location libre-service
pour micro-véhicule
recharge 24h/24

consignes sécurisées

service intermodal
de micro-mobilité urbaine

ma liberté de bouger
Micromobile



Micromobile: mobilité urbaine
douce et durable

service ponctuel
ou par

abonnement
via une

     application
      smartphone

stations
consignes
géolocalisées

Comment relever 
le défi de le mobilité urbaine ?

Résoudre le problème du « dernier kilomètre »
en individualisant la mobilité

Intégrer la micro-mobilité électrique, peu coûteuse,
peu encombrante, facile d̓usage,

appréciée et ludique

Concevoir la multimodalité comme
multiforme et adaptable 

Lever le frein culturel du « tout-voiture »



consignes
géolocalisées

consignes adaptées
à tous modèles de

micro-véhicules électriques

réservation
sur smartphonerecharge pour

micro-véhicule
24 h/24

consignes sécurisées avec recharge
pour les utilisateurs équipés de micro-véhicules électriques

        location
       à  la demande
     ou sur
    abonnement 
   avec
  l̓application 
smartphonesmartphone

micro-scooter
électrique

trottinette
électrique

location courte durée en libre-service



consignes
sécurisés

location
libre
service

recharge
électrique
24h/24

intégrables sur sites
pas besoins d̓aménagements
mise en service immédiate

Micromobile

stations multimodales
intégrées aux
infrastructures

pour les 
collectivités



géolocalisées

station pré-équipée de la taille d̓une place de parking,
alimentée par une simple prise électrique, 
et (ou) par énergie renouvelable (solaire, éolienne)

modulable et redéployable à la demande, 
ou temporairement pour un événement

flexible et facilement adaptable pour assurer une
disponibilité et un niveau de service rendu optimaldisponibilité et un niveau de service rendu optimal

50 consignes et micro-véhicules électriques en location

station consigne mobile modulable



dans une résidence

via une
appication
smartphone

location ponctuelle
ou abonnement

de 6 à 30 casiers consignes 
adaptables et intégrables 
dans la résidence
installés dans
un hall, 
un parking 
ou ou 
un park vélo

avec recharge pour 
micro-véhicule électrique

24h/24

consignes sécurisées



station sécurisée
modulable

et redéployable
50 casiers consignes

en
extérieur
sur un
parking
privé

pour la mobilité intra-site
     et inter-sites,

pas besoin
           d̓aménagements,
              mise en service
                immédiate

intégrable sur site, 
dans un local existant
configuration sur mesure de 6 à 30 consignes locations

en entreprise



Contact Dominique Chiappa
micromobile@alver.fr
06.32.23.63.53 - www.micromobile.fr

application disruptive
de mobilité urbaine

Micromobile, service sur site
 & sur le réseau public 

en complément des transports en commun

un service
de mobilité urbaine
éco-responsable


