Communiqué de presse
Versailles, le 19 septembre 2019

Une nouvelle innovation de la startup française de location de trottinettes électriques WeTrott’ :
la station 100% autonome.

La station WeTrott’ propose aux usagers la location de trottinettes électriques, avec délivrance d’un
casque, de charlottes, d’un gilet de sécurité et d’un sac à dos réfléchissant, ainsi qu’une double
assurance en responsabilité civile et dommage corporel.
Les stations pouvant accueillir 15 trottinettes électriques ne nécessitent aucun ancrage au sol et
prennet très peu de place (2,3m² au sol). Elle sont ainsi être posées sans génie civil ce qui donne une
grande flexibilité quant au choix des emplacements, bien évidemment en concertation avec les
collectivités locales ou entreprises privées.
Présentée pour la première fois à la presse lors du salon Autonomy, WeTrott’ propose aussi une station
autonome fonctionnant sur batteries.
Deux de ces stations sont en fonctionnement depuis le mardi 17 septembre à la Défense (Cœur
Défense / Pôle Léonard de Vinci).
Déjà en avance avec son concept de station, WeTrott’ continue à innover et à développer son
implantation, principalement à La Défense dont WeTrott’ a gagné l’appel à projet, dans les
départements 92 et 78 et en Belgique.

A propos de WeTrott’
WeTrott’, marque de la société 100% française ALL-CONNECTED, est la seule startup au niveau mondial
à proposer de la location de trottinettes électriques en stations incluant la mise à disposition d’un kit de
sécurité dont le casque, ainsi qu’une double assurance.
Le chargement en stations offre un double avantage aux usagers : ils utilisent une solution qui respecte
réellement l’environnement (pas de prestataires extérieurs pour recharger les trottinettes), un système
de maintenance écoresponsable et un respect de l’espace public (pas d’abandon de trottinettes sur
les trottoirs ou entre des véhicules par exemple).

Contact Presse : Pascal CHAUVIN - 01 76 64 73 08 – 06 84 05 79 43 – pascal@wetrott.fr
Photos disponibles : https://photos.app.goo.gl/ncxkryNVd4kpLguo7

Tél : 01 76 64 73 00
WETROTT’ est une marque de la société ALL CONNECTED

SAS au capital de 33 147 € - RCS 832 201 891
Siège : All-Connected SAS - 25, rue du Maréchal Foch - 78000 Versailles
Bureaux : 4 rue de Mademoiselle – 78000 Versailles

1/1
vendredi 4 octobre 2019

