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PBSC SOLUTIONS URBAINES SÉLECTIONNÉE POUR INTRODUIRE À BUENOS AIRES 

ET SANTIAGO SA SOLUTION DE VÉLOPARTAGE LA PLUS MODERNE AU MONDE  

 
• Un déploiement de 4 000 vélos ICONIC à Buenos Aires 

• 3 850 vélos FIT déployés à Santiago 

• Un total de 750 stations intelligentes novatrices alimentées à l’énergie solaire  

• La mise en place des deux réseaux sera complétée pour le début de 2019 

 
Montréal, Buenos Aires et Santiago, 30 août 2018 – PBSC Solutions Urbaines, chef de file mondial en solutions de 
vélopartage et pionnière de la mobilité urbaine, est fière d’annoncer qu’elle a été sélectionnée pour déployer ses solutions 
reconnues de vélopartage à Buenos Aires, en Argentine, et à Santiago, au Chili, menant ainsi la compagnie vers de 
nouveaux territoires uniques au monde. Respectivement deuxième et sixième villes les plus peuplées de l’Amérique du Sud, 
Buenos Aires et Santiago se joignent à une liste de villes brésiliennes – São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto 
Alegre et Vila Velha, qui ont toutes favorablement accueilli les solutions de PBSC dans la dernière année. 
 
L’excitation est au rendez-vous pour les utilisateurs des deux côtés des Andes 
 
Ce nouveau déploiement en Amérique du Sud consiste en 4 000 vélos ICONIC à Buenos Aires répartis à travers 400 stations 
à énergie solaire, équipées de structures intelligentes d’affichage rétro-éclairé, ainsi que 3 850 vélos FIT distribués parmi 
plus de 350 stations à énergie solaire dans Santiago. L’installation est prévue dès le début de l’année 2019. En plus des 
8 000 vélos qui sont déjà en circulation dans les rues du Brésil, cet ajout propulse à un total de 16 000 le nombre de vélos 
de PBSC disponibles à travers l’Amérique du Sud. 
 
« C’est très stimulant de voir ces villes de classe mondiale adopter nos solutions de mobilité urbaine. Il est évident qu’il 
existe une demande pour notre technologie, et nous sommes heureux d’offrir le meilleur système de vélopartage aux Sud-
Américains. Nous avons le sentiment que cette phase de croissance rapide pour PBSC confirme que nous évoluons 
vraiment dans la bonne direction comme entreprise, mais aussi en tant que mouvement social visant à susciter 
l’enthousiasme de gens de tous les âges et horizons pour les solutions de vélopartage et de transport alternatif. » 
– Luc Sabbatini, PDG, PBSC Solutions Urbaines 
 
Ce dernier succès est le résultat d’efforts de collaboration continus entre PBSC et l’opérateur Tembici., une société 
brésilienne spécialisée dans l'exploitation de systèmes de vélopartage et la plus grande entreprise du secteur en Amérique 
du Sud. Ce partenariat a également joué un rôle important dans le lancement tant attendu et extrêmement réussi du réseau 
de vélopartage dans six villes du Brésil.  
 
« Nous sommes ravis d'étendre les activités de Tembici. à Santiago et Buenos Aires. Ayant PBSC comme partenaire de 
cette croissance, cela renforce davantage notre position dans le marché du vélopartage en Amérique du Sud. » 
–Tomás Martins, PDG, Tembici. 
 
En mettant ce nouveau système à l’œuvre, PBSC répond aux besoins croissants des citoyens en leur offrant ce qui se fait 
de mieux en matière de technologie et d’ergonomie. Les systèmes seront compatibles avec la carte de transport en commun 
locale et l’interface conviviale assurera aux usagers une transition harmonieuse. 
 
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 65 275 vélos, 5 750 stations et plus 
de 240 millions de trajets parcourus jusqu’à présent !! 
Pour en apprendre davantage, visitez www.pbsc.com/fr/ 
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