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PBSC SOLUTIONS URBAINES ANNONCE LE DÉPLOIEMENT D’UN NOUVEAU
SYSTÈME À BUENOS AIRES
• Lancement de 4 000 vélos ICONIC dans la capitale argentine, doublant le nombre de vélos en libre-service dans la ville
• Installation de 400 stations intelligentes alimentées à l'énergie solaire, équipées de panneaux publicitaires rétroéclairés

Montréal, 20 février 2019 — PBSC Solutions Urbaines, fournisseur mondial de systèmes de mobilité
urbaine durables, est fière d'annoncer la réussite d'un autre déploiement en Amérique du Sud. Une fois
de plus, PBSC est entrée en scène et a fait preuve de son expertise en remplaçant un système existant
— une transition harmonieuse qui a été exécutée tout en implantant une solution de mobilité urbaine
adaptée aux besoins spécifiques de la ville.
Ce plus récent déploiement constitue un autre succès majeur pour PBSC, qui optimise sa présence en
Amérique latine. La pionnière en mobilité urbaine est déjà bien établie dans six villes du Brésil — São
Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Vila Velha, Porto Alegre et Salvador —, ainsi qu'à Santiago, capitale du
Chili. Avec l'ajout à Buenos Aires de 4 000 vélos ICONIC, plus de 17 000 vélos PBSC sillonnent maintenant les rues d'Amérique du Sud.
Cette récente évolution est le résultat de la collaboration soutenue entre PBSC et l'entreprise brésilienne
Tembici., spécialistes dans l'opération de système de vélos en libre-service et chef de file dans le domaine. Les efforts de longue date de PBSC dans le marché trouvent un écho chez les utilisateurs; le
nombre d'usagers poursuit sa montée, assurant à PBSC le statut de principal fournisseur en solutions
de vélopartage en Amérique du Sud.
« Nous sommes emballés de nous établir dans une ville de classe mondiale comme Buenos Aires,
avec tout ce qu'elle a à offrir. Il s'agit d'une des villes les plus visitées en Amérique du Sud, et nous
avons conçu ce système pour qu'il s'intègre harmonieusement aux infrastructures de transport existantes, pour qu'il fonctionne en parfaite symbiose avec son environnement. C'est notre objectif de nous
assurer que tous les citoyens et touristes aient accès à la meilleure solution de mobilité urbaine actuellement offerte sur le marché. »
— Gian-Carlo Crivello, Chef relations clients – CRO, PBSC Solutions Urbaines
Le système Ecobici maintiendra la compatibilité des cartes de transport local. De plus, l'application assurera une transition harmonieuse pour tous les cyclistes grâce à l'interface facile à utiliser. L'accès au
nouveau système sera offert gratuitement aux touristes et aux résidents de Buenos Aires.

Chiffres clés
• 4 000 vélos du modèle ICONIC, offrant une expérience de conduite sécuritaire et confortable
• 400 stations intelligentes alimentées à l'énergie solaire réparties à travers la ville, permettant
aux cyclistes d'accéder facilement au système
• Stations connectées à 227 km de pistes cyclables

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 quatre modèles de vélos — ICONIC, FIT, BOOST et E-FIT — déployés partout dans le monde et continue d’étendre sa présence à l’international
avec plus de 75 000 vélos, 6 350 stations et 250 millions de trajets parcourus jusqu’à présent!
Pour en apprendre davantage, visitez www.pbsc.com
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