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PREMIER CONTRAT DE VÉLOPARTAGE EN FRANCE POUR PBSC SOLUTIONS URBAINES!
•

270 nouveaux vélos seront déployés à Valence et dans les communes alentour au cours de l’automne 2018, incluant 60 vélos à
assistance électrique - BOOST

Le 15 mai 2018, Montréal – PBSC Solutions Urbaines, leader mondial des vélos libre-service
avec stations intelligentes, est fière d'annoncer sa prochaine implantation sur le territoire de
Valence-Romans Déplacements (VRD). La France est un marché porteur avec de nombreux
réseaux à moderniser dans les prochaines années. PBSC aura l’opportunité de présenter un
système complètement nouveau aux habitants des bassins de vie de Valence et Romans-sur-Isère
en leur offrant sa solution urbaine éprouvée dans de nombreuses villes sur plusieurs continents.
« En tant qu’autorité organisatrice des transports et de la mobilité engagée en faveur de la pratique
du vélo, Valence-Romans Déplacements pilote le projet de renouvellement du système de vélo en
libre-service. Plus de stations, un accès facile aux vélos, 60 vélos à assistance électrique
disponibles, un service de location longue durée renforcée. Le service vélo Libélo prend un nouvel
élan en partenariat avec l’entreprise Canadienne PBSC. Après Montréal, Londres, Chicago,
Toronto, Rio de Janeiro, c’est au tour du territoire valentinois de bénéficier de nouveaux
équipements modernes et technologies de pointe ».
– Marylène Peyrard, présidente de Valence-Romans Déplacements VRD
L’arrivée de cette solution de mobilité urbaine est prévue pour l’automne 2018. Celle-ci comprendra
270 vélos, dont 210 seront du modèle bien établi ICONIC. Les 60 autres seront des vélos à
assistance électrique BOOST, équipés de batteries intégrées qui se rechargent rapidement en
station offrant ainsi une autonomie de 60km aux cyclistes.

En plus des 20 stations existantes du réseau, 5 stations supplémentaires seront ajoutées à travers
trois villes, soit une combinaison de stations intelligentes alimentées à l’énergie solaire et de
stations électriques, dont seul le totem est branché au réseau électrique permettant une intégration
simple et rapide du système. Le nouveau réseau demeurera compatible avec la carte de transport
OùRA.
« Nous sommes ravis de nous lancer en France et d’être en mesure d’offrir nos solutions en mobilité
urbaine pour les habitants des bassins de vie de Valence et Romans-sur-Isère. Ce projet se fera
dans un esprit collaboratif à l’image de tous nos contrats, et nous remercions vivement VRD pour
cette marque de confiance qui permettra de bonifier l’expérience des usagers des vélos en libreservice et en longue durée dans la région. »
– Luc Quétel, COO de PBSC Solutions Urbaines
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À propos de PBSC Solutions urbaines
En offrant des solutions technologiques durables pour les villes intelligentes, PBSC change le
monde, une ville à la fois. En tant que chef de file mondial en technologies de vélopartage et
pionnière de la mobilité urbaine, l’équipe de PBSC conçoit, distribue et opère – directement, à l’aide
de sa filiale d’exploitation, ou indirectement, grâce à un réseau mondial de partenaires locaux – les
solutions urbaines les plus avancées et adaptées pour les villes intelligentes. Reconnue comme
vecteur d’innovation sociale, PBSC offre actuellement trois modèles de vélos – ICONIC, FIT et
BOOST (vélo électrique) – déployés partout dans le monde et continue d’étendre sa présence à
l’international avec 60 000 vélos, 5 000 stations et plus de 220 millions de trajets parcourus jusqu’à
présent!! www.pbsc.com
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