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SILENCE, LEADER DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE EN ESPAGNE,
SE LANCE À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ EUROPÉEN





Le fabricant de scooters et batteries électriques Made in Barcelone entame son
expansion en Europe vers des pays clés tels que la France, le Royaume-Uni, l'Italie et
l'Allemagne.
En 2018, 2 083 scooters du modèle S02 ont été immatriculés et la société a doublé son
chiffre d'affaires.
Pour 2019, Silence se fixe comme principaux objectifs la conquête du marché européen et
la commercialisation de son premier modèle pour particuliers.

À Barcelone, mars 2019
Silence, entreprise dédiée à la fabrication de scooters électriques dont le siège se trouve à
Barcelone, se lance officiellement sur le marché européen.
Leader du secteur deux roues en Espagne, Silence part à la conquête de l'Europe avec pour
principaux objectifs la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne.
L'ouverture de ces nouveaux marchés se fera en partenariat avec les importateurs et
distributeurs (non définis pour le moment) qui misent sur la mobilité électrique comme une
réelle possibilité de mobilité urbaine. Selon Carlos Sotelo, fondateur et PDG de la compagnie,
« en tant que marque leader, nous tenons simplement à commencer sur ces nouveaux
territoires avec les meilleurs collaborateurs ».

Leader du marché B2B
Alors que 2018 a été l'année du S02 et la consécration de Silence comme référence en termes
de flottes deux roues électriques, avec des clients prestigieux tels que Correos, TelePizza,
Domino’s et des entreprises de motosharing comme Acciona ou Scoot, 2019 sera dédiée aux
particuliers.
Silence lance son véhicule S01, un scooter électrique offrant des prestations de 250 cm3 doté
d'une batterie amovible de type trolley permettant au client de charger facilement la batterie.
Avec ce nouveau lancement, le catalogue de Silence dispose désormais de trois modèles : S01,
destiné aux particuliers, S02 et S03, respectivement de deux et trois roues, conçus notamment
pour les flottes de livraison et services de messagerie, les parcs publics et les opérateurs de
mobilité partagée.

Dans le cadre de ce nouveau marché et de l'essor de la mobilité électrique, Silence est ouvert à
tout type de collaboration permettant aux grandes capitales européennes de disposer d'un
moyen de transport durable et respectueux de l'environnement.

À propos de Silence
Silence est une entreprise espagnole qui se consacre au design, développement et à la fabrication de scooters électriques à haut
rendement, avec une R&D&I spécifique. L’entreprise développe aussi sa propre technologie de batteries rechargeables, fabriquées
dans ses installations de Molins de Rei (Barcelone), offrant proximité et sécurité à ses clients.
Le principal objectif de Silence est d’accélérer le changement en créant un modèle de mobilité urbaine durable à travers le
développement d’un produit novateur, adapté aux nouveaux besoins du marché. Pour cela, l’entreprise collabore avec des
partenaires tels que Repsol, Caixa Capital Risc, C.D.T.I. et depuis le mois d’octobre 2018, MGS Seguros.
En 2014, l'entreprise a lancé pour la première fois le modèle S02, un scooter électrique robuste conçu pour le transport de
marchandises. Quatre ans plus tard, fin 2018, Silence produisait le véhicule électrique le plus immatriculé au niveau national
(toutes catégories confondues), comptant parmi ses clients Correos, Ara Vinc, Grupo Zena, Just Eat, les mairies de Madrid,
Lisbonne, Rotterdam et Barcelona B : SM. Silence gagne également du terrain dans un autre segment, le motosharing. Des clients
comme l’entreprise américaine Scoot, qui a choisi Silence pour son lancement en Europe, ou Acciona, dont la flotte compte plus de
3 000 véhicules, ont fait appel à ses services.
En 2019, la compagnie lance sur le marché son premier modèle exclusivement conçu pour les particuliers, le Silence S01. Le véhicule
dispose d'un innovant système de batterie amovible permettant son chargement n’importe où.
Les brevets et technologies employées par Silence pour fabriquer ses produits ont été reconnus par des récompenses nationales
PYME 2016 dans la catégorie d’Innovation Technologique, par l’Association des Agences Espagnoles de Gestion de l’Énergie avec le
Prix National EnerAgen 2015, et le prix Emprendedor XXI 2015 dans la catégorie « Creces » à l’entreprise avec le plus grand
potentiel de croissance dans le secteur industriel au niveau national.

