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Les plus grands acteurs du marché
international de la mobilité ont répondu à
l’appel d’offre lancé par SQY en octobre
2020. Leur intérêt pour ce projet valide la
pertinence d’exploitation d’un service de
trottinettes électriques sur un territoire péri-
urbain comme Saint-Quentin-en-Yvelines,
une première en France.

C’est finalement l’opérateur Tier Mobility qui
se voit confier la mise en œuvre de ce
service sur l’agglomération. L’occasion pour
SQY de renforcer son bouquet de services de
mobilités et d’affirmer son positionnement en
faveur de modes de transports et de
déplacements durables et innovants.

Une mise en service pour les beaux jours

D’ici le premier semestre, les stations retenues
pour mailler le territoire seront dévoilées et la
convention d’occupation temporaire du
domaine public signée, en accord avec les
communes , le prestataire et SQY.

L’opérateur Tier Mobility va déployer le service 

de trottinettes électriques à SQY

18 janvier 2021

L’appel à candidature lancé par SQY pour déployer un nouveau service de

trottinettes électriques a rencontré un vif succès. Après avoir étudié les six

candidatures reçues, c’est finalement l’opérateur Tier Mobility qui remporte le

marché.

L’été verra la réalisation des stations et le
lancement commercial du service et
l’inauguration du dispositif sur les douze
communes.

Un service sûr, ambitieux, durable et

innovant

Tier Mobilty opère dans 85 villes, dont Paris,
Lyon, Grenoble ou encore Bordeaux et dans
10 pays en Europe (60 000 trottinettes
déployées).
Il va permettre de déployer une offre sûre
(vitesse bridée, casque, immatriculation des
engins, formations à la conduite,
coopération avec les polices municipales),
innovante (recharge, offre adaptée aux
personnes à mobilité réduite, collaboration
avec les acteurs économiques locaux) et
avec une tarification attractive et maîtrisée.
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