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SÃO PAULO SE PRÉPARE À FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA TECHNOLOGIE DE VÉLOPARTAGE 
LA PLUS MODERNE AU MONDE, GRÂCE À PBSC SOLUTIONS URBAINES! 

 
En collaboration avec Itaú Unibanco, tembici. et la ville de São Paulo, PBSC Solutions Urbaines déploie un tout 

nouveau réseau de vélopartage dans le cadre d’une initiative nationale de mobilité urbaine sans précédent 
 
SÃO PAULO, le 30 janvier 2018 – PBSC, chef de file mondial en technologies de vélopartage et pionnière de la 
mobilité urbaine durable, déploie aujourd’hui un réseau initial de 2 600 vélos et de 260 stations alimentées à 
l’énergie solaire dans la ville de São Paulo. 
 
Pionnière sur plusieurs fronts et capitale culturelle et économique, São Paulo a été parmi les toutes premières 
villes d’Amérique du Sud à mettre en œuvre un réseau de vélopartage à grande échelle dans le cadre de sa 
vision de mobilité urbaine ultramoderne et interconnectée. Aujourd’hui, cette ville vibrante et prospère vit un 
temps fort, alors que Itaú Unibanco, tembici. et PBSC Solutions Urbaines – chef de file mondial en solutions de 
mobilité durable – font entrer leur projet dans une toute nouvelle ère technologique.  
 
Ce déploiement constitue la deuxième et plus importante initiative nationale visant à rendre accessible 
l’expérience de vélopartage à des dizaines de millions de Brésiliens dans les plus grandes villes du pays. 
Jusqu’ici, le nouveau système a été accueilli de façon plus que positive; la population brésilienne est ravie d’avoir 
accès à une technologie de vélopartage efficace, fiable, éprouvée et sécuritaire pour ses déplacements 
quotidiens.  
 
« Le Brésil est le cinquième plus grand pays au monde, et 86 % de sa population vit en zone urbaine, ce qui fait 
du vélo l’un des modes de transport les plus efficaces et sains pour la population locale. L’équipe de PBSC ne 
pourrait être plus enthousiaste et fière de renforcer son alliance avec tembici. et Itaú Unibanco, en offrant aux 
quelque 20 millions d’habitants de la grande région de São Paulo, ainsi qu’à ses millions de visiteurs annuels une 
solution de mobilité propre et une expérience des plus agréables pour tous! » 
– Luc Sabbatini, PDG, PBSC Solutions Urbaines 
 
À vos guidons ! 
 
Les habitants de São Paulo se préparent à accueillir un niveau d’excellence sans précédent, alors que les 
premières stations et quelque centaines de vélos verront le jour dans les secteurs les plus stratégiques de la ville. 
D’ici le début du printemps, la première phase du système sera entièrement opérée par tembici., reconnue pour 
son expertise en gestion efficace des projets de vélopartage en Amérique du Sud. Ce nouveau réseau sera des 
plus accessibles, grâce aux diverses options de paiement et de déverrouillage, par exemple à l’aide d’une 
application mobile, en argent comptant à certains points de vente, par carte de crédit ou encore à l’aide de la 
carte Bilhete Unico directement à la borne. De plus, de nouveaux vélos seront ajoutés et rendus disponibles aux 
principales stations de transports en commun à mesure que l’expansion du réseau se poursuit. Idéal pour les 
résidents, les touristes, les cyclistes occasionnels et les explorateurs urbains, le nouveau système de PBSC 
saura plaire à tous les goûts ! 
 
Le « FIT » idéal pour les Brésiliens 
 
Cette version orange vif du vélo FIT, le plus léger de la famille de PBSC, a été sélectionnée pour son ergonomie 
et son design élégant et moderne, afin d’offrir une expérience optimale à tous les types de cyclistes. Ce vélo est 
parfaitement adapté à la réalité de cette charmante ville, en plus d’être robuste et durable, ce qui permettra de 
promouvoir la vision durable et responsable de cette plus importante métropole d’Amérique du Sud et troisième 
ville la plus peuplée au monde.  

https://www.pbsc.com/fr/city/sao-paulo/
https://www.pbsc.com/fr/our-bikes/
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« Inclure la mobilité urbaine aux causes officielles de la banque a été bénéfique. Nous avons réussi à initier plus 
de personnes à utiliser le vélo comme moyen de transport. À présent, avec un nombre croissant de cyclistes, 
cette nouvelle phase du projet servira à mettre à profit l’expertise acquise dans les dernières années pour 
améliorer la qualité du service et la satisfaction des utilisateurs. » 
– Luciana Nicola, directrice principale des relations gouvernementales et institutionnelles, Itaú Unibanco 
 
« Nous sommes très heureux d’introduire le système de vélopartage le plus utilisé à travers le monde au Brésil. 
En plus d’y apporter de nouvelles technologies, nous avons étudié les systèmes ayant connu le plus de succès et 
avons appliqué les processus de gestion et de distribution des stations dans le nouveau Bike Sampa. tembici. a 
repensé le projet et l’usager peut maintenant compter sur un système de vélopartage des plus pratiques. » 
– Tomás Martins, PDG, tembici. 
 
Selon Sérgio Avelleda, secrétaire municipal de la Mobilité et du Transport de São Paulo, le nouveau programme 
de vélo en libre-service est bénéfique pour la mobilité dans toutes les régions de la ville de São Paulo. 
  
« L’administration du maire Joao Doria encourage la mobilité active. Le nouveau programme de vélopartage 
favorisera l’utilisation de vélos par de nombreux utilisateurs, grâce à l’accès via “Bilhete Unico” (le tarif unique de 
transport de São Paulo), et l’ajout de vélos dans la région périphérique de la ville. C’est une politique publique qui 
connait beaucoup de succès. » 
– Sérgio Avellada, secrétaire aux Transports, Ville de São Paulo 
 
 
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. Pour en apprendre davantage, visitez www.pbsc.com. 
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Véronique Grenier 
media@pbsc.com 
+1 514 935-2777 poste 213 
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