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PBSC SOLUTIONS URBAINES IMPLANTE SA SOLUTION DE VÉLOPARTAGE
DANS LES RUES DE SANTIAGO
3 500 vélos FIT seront mis à la disposition des citoyens dans 350 stations alimentées à l'énergie solaire
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Montréal, 1 février 2019 — PBSC Solutions Urbaines, fournisseur mondial de systèmes de mobilité urbaine
durables, est fière d'annoncer l'implantation d'une solution de vélopartage sur mesure à Santiago, capitale du Chili.
Ce plus récent déploiement marque un tournant important pour PBSC, qui accroît ainsi 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. Avec l'ajout de 3 500 vélos FIT à Santiago, plus de 13 000 vélos PBSC
sillonneront maintenant les rues d'Amérique du Sud.
Santiago est une des villes les plus densément peuplées au monde, et avec sept millions d'habitants dans la région
métropolitaine de Santiago, il s'agit de la sixième ville la plus peuplée d'Amérique du Sud. Le vélopartage joue un
rôle important au sein du système de transport public; il est devenu un élément clé sur lequel les citoyens comptent
pour assurer leurs déplacements. C'est pourquoi ils doivent avoir accès à un système pratique et fiable, lequel a été
développé par les équipes d’experts de PBSC.
Cette récente évolution est le résultat de la collaboration soutenue entre PBSC et l'entreprise brésilienne tembici.,
opérateur de système de vélos en libre-service et chef de file dans le domaine, ainsi que le commanditaire Banco
Itaú. Les efforts constants de PBSC lui permettent de poursuivre son développement notable alors que l’entreprise
continue de s'établir comme principal fournisseur de solutions de vélopartage en Amérique du Sud.
« C'est un endroit où le vélopartage est en forte demande, et nous sommes entrés en scène pour prendre part au
défi. Nous avons l’habitude de concevoir des systèmes de mobilité urbaine pour des villes densément peuplées,
spécialement en Amérique du Sud. Compte tenu de son immense popularité partout au Brésil, nous savions que le
vélo FIT serait aussi la meilleure option pour Santiago. Notre savoir-faire et notre expérience ont joué un rôle clé
dans notre capacité à fournir ce que nous croyons être le meilleur système de vélopartage offert sur le marché et de
l'implanter dans les rues de Santiago. »
– Gian-Carlo Crivello, Chef relations clients - CRO, PBSC Solutions Urbaines
PBSC a une fois de plus démontré son expertise en matière de remplacement d’un système existant, d’effectuer une
transition en douceur tout en mettant en œuvre une solution de mobilité urbaine adaptée aux besoins spécifiques de
la ville.
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 65 250 vélos, 5 750 stations et plus de 250 millions de trajets parcourus jusqu’à présent !!
Pour en apprendre davantage, visitez www.pbsc.com/fr/.
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