
Cabinet 
expert en 
nouvelles 
mobilités



2 - Smart Mobility Lab

La révolution de l’électro-mobilité combinée à l’impératif environnemental 
engendre de nouvelles manières de se déplacer. Nous assistons à 
l’émergence d’un nouveau paradigme : des mobilités décarbonées, légères, 
plus lentes, personnelles, connectées qui s’inscrivent souvent dans un 
parcours intermodal et/ou multimodal.

Depuis sa création en 2017, le cabinet Smart Mobility Lab explore ces 
nouveaux enjeux, modes de déplacement et engins dont l’essor ne cesse de 
se confirmer au quotidien tant pour des trajets domicile-travail que loisirs.

Nous couvrons les secteurs des « mobilités douces » et des « mobilités 
motorisées décarbonées légères 1 à 4 roues » : vélos, VAE, trottinettes 
électriques, gyroroues, engins cargo, quadricycles motorisés électriques...

Notre activité est regroupée autour de 4 pôles d’expertise : Conseil SML, 
Etudes SML, DataStore SML et Academy SML.

Notre ambition est de libérer et faciliter les déplacements en toute 
responsabilité, en apportant une démarche de conseil intégré. Faites-nous 
part de vos projets mobilité !
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Smart Mobility Lab, 
le cabinet expert en nouvelles mobilités

Référent du marché des micromobilités, Smart Mobility 
Lab décrypte les mobilités émergentes et accompagne 
les acteurs privés et publics dans leurs projets innovants.

NOTRE VISION

LIBÉRER ET FACILITER 

LES DÉPLACEMENTS 

EN TOUTE 

RESPONSABILITÉ

TANT EN MILIEU 

URBAIN QU’AU SEIN 

DES TERRITOIRES À  

FAIBLE DENSITÉ

Créé en 2017, Smart Mobility 
Lab est le cabinet référent 
des micromobilités. Avec 
nos clients, nous façonnons 
l’avenir des nouvelles 
mobilités.

Pour les étudier, nous 
proposons à nos clients 
de partir de l’observation 
du marché, des usages, 
de l’analyse des acteurs 
pour construire des visions 
prospectives et des stratégies 
d’action.

Les villes et métropoles 
Elles attirent quotidiennement une 
population toujours plus nombreuse 
qui engendre une saturation des 
flux. L’accroissement du trafic routier, 
les difficultés de stationnement, les 
problèmes de pollution et l’arrivée de 
nouveaux engins font de la gestion de 
la mobilité urbaine un enjeu climatique, 
économique et sociétal. 

A cela s’ajoute le souhait des citadins 
de vivre de nouvelles expériences de 
déplacementent en facilitant leurs 
trajets quotidiens. L’intermodalité 
devient une réalité avec l’utilisation des 
transports en commun en complément 
des trottinettes, vélos, gyroroues 
ou autres engins de déplacement 
personnel motorisés pour réaliser les 
derniers kilomètres. 

Les zones à faible densité
Certains territoires sont peu, voire non 
desservis par des moyens de transport 
en commun. Les nouvelles mobilités 
deviennent  des alternatives pour 
compléter le maillage et favoriser 
l’intermodalité.

A cela s’ajoute le potentiel de 
développement économique et 
touristique pour certains territoires 
d’intégrer ces nouveaux modes en tant 
qu’activités de loisirs.

Nous assistons à un bouleversement 
des usages avec l’arrivée des mobilités 
connectées et partagées qui permettent 
aujourd’hui de piloter nos déplacements 
à partir de nos smartphones. L’ensemble 
des outils digitaux sont pris en compte 
dans nos analyses de besoins. 
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OBSERVER 
& DÉCRYPTER

Nous apportons une approche intégrée 
en combinant nos solutions data, 
prévisions marché, études et formations. 
Nous fournissons à nos clients une 
réflexion stratégique et les leviers d’action 
pour agir au cœur de l’éco-système des 
mobilités urbaines qui révolutionnent nos 
déplacements. Opérateurs de mobilité, 
fabricants, distributeurs, collectivités, 
institutions publiques font appel à notre 
expertise.

Cette expertise dans les nouveaux 
modes de déplacement nous permet 
d’analyser les tendances et les évolutions 
des mobilités quotidiennes de proximité. 
Nous explorons les nouveaux engins 
(trottinettes électriques, gyroroues, 
microcars, speedbikes, scooters 
électriques,...) et les nouveaux usages 
associés (Ex: les pratiques multimodales 
train / Trottinette électrique...). Nos 
analyses et préconisations s’adressent à 
l’ensemble des acteurs intéressés par les 
enjeux des nouvelles mobilités.

4 pôles 
pour accompagner la prise de 
décision des acteurs de l’écosystème 
des nouvelles mobilités en leur 
apportant des solutions adaptées.

Conseil SML
Accompagner vos projets nouvelles 
mobilités répondant aux imperatifs 
environnementaux et sociétaux

Etudes sur mesure SML
Développer des études pour explorer votre 
marché et anticiper les usages émergents.

DataStore SML
Mettre à disposition sur notre plateforme 
nos analyses et data collectées pour 
décrypter les évolutions & perspectives 
des marchés.

Academy SML
Sensibiliser et former l’ensemble des 
publics utilisateurs ou gestionnaires de 
ces nouvelles mobilités pour faciliter leur 
intégration en toute sécurité.

NOTRE MISSION

AGIR AU CŒUR DU SECTEUR DES  NOUVELLES 

MOBILITÉS EN APPORTANT NOS CONSEILS, 

ANALYSES ET INFORMATIONS CLÉS AUX 

ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS

Smart Mobility Lab  -  5
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DISTRIBUTEURS ALTERNATIVE BIKE, AUCHAN, 
BOULANGER, BUT, CORA, FNAC DARTY, FEU 

VERT, GO SPORT, INTERSPORT, NORAUTO. 

OPÉRATEURS DOTT, LIME, TIER, VOI, WIND. 
ASSUREURS ET PRÉVENTION ALLIANZ, 
ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE, 

ASSURANCE PRÉVENTION, FÉDÉRATION 

FRANÇAISE DE L’ASSURANCE, MATMUT. 

EVÉNEMENTIEL AUTONOMY, GROUND 

CONTROL, MOBILITY ROOM, REED EXHIBITIONS.

INSTITUTIONNEL ALD AUTOMOTIV, INRIA, LAB 

BY CB, CNFPT, MOBIPROX, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. 

FÉDÉRATIONS ET ASSOCIATIONS ANUMME, 

APACAUVI, FPMM, UNIR. 

FABRICANTS COSMO CONNECTED, 

DECATHLON, E-THOW, MICRO, ONEMILE.

Gestion, pilotage et analyse d’une plateforme 
data d’un panel de 650 utilisateurs d’engins 
d’EDPM (trottinettes électriques, gyroroues) afin 
de comprendre la mobilité quotidienne des 
panélistes et de mesurer l’impact énegétique.

Réalisation de tests utilisateurs pour aide à 
la conception et validation du modèle de la 
trottinette électrique Allure.

Réalisation dès 2018 de la première étude 
qualitative et quantitative permettant de 
comprendre les usages des utilisateurs 
d’engins de déplacement personnel motorisés 
en France.

Mise en place de sessions de sensibilisation à 
l’éco-mobilité et à des tests d’engins de micro-
mobilité dans des dizaines de villes en France, 
dans le cadre du programme Mobiprox..

Depuis 2017, mise en place du baromètre annuel  
des ventes du marché de la micromobilité, 
recensant l’ensemble des ventes d’engins et 
accessoires en France.

ILS NOUS 
FONT 

CONFIANCE
Smart Mobility Lab accompagne 
les acteurs de la filière mobilités 

dans leurs projets. 

NOTRE ENGAGEMENT

ACCOMPAGNER AU PLUS PRÈS NOS CLIENTS 

ET PARTENAIRES QUI NOUS FONT CONFIANCE

Grâce à la connaissance des enjeux et des tendances émergentes des 
mobilités, nos équipes font progresser les projets dans lesquels elles 
sont impliquées. La valeur ajoutée de SML repose sur notre capacité à 
faciliter la compréhension des problématiques de mobilité.

retour sommaire
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JEAN AMBERT

Adepte des activités et sports de glisse 
depuis son enfance, Jean Ambert se 
tourne naturellement vers les engins de 
glisse urbaine en adoptant les premières 
trottinettes et skateboards électriques dès 
leur sortie dans les années 2010.

Expert depuis 20 ans dans le métier des 
études, de l’innovation et du coaching 
d’équipes, il observe avec inquiétude 
l’engorgement et la saturation des villes et 
centres urbains. Face aux problématiques 
environnementales et sociétales, il décide 
d’explorer les solutions offertes par 
les  mobilités émergentes en associant 
naturellement ses expertises métier à l’univers
naissant des micromobilités.

En 2017, il fonde le cabinet expert en nouvelles mobilités Smart Mobility Lab et 
rejoint la fédération des professionnels de la micro-mobilité (FP2M) dont il devient 
membre du Bureau Exécutif.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE DANS LE PROCESSUS 

D’UNE MOBILITÉ DURABLE ET MULTIMODALE

JEAN AMBERT, CEO  LIONEL BALFIN, DATA SCIENTIST  LÉO SABLONG, 

DATA ANALYST JUNIOR  LARA CLAUSE, RESPONSABLE DE PROJETS  LUDOVIC 

HEMMERY, MONITEUR GLISSE URBAINE  ELODIE GOUGEON, DIGITAL LEARNING, 

LUCAS GOSSELIN, BUSINESS DEVELOPPER.

Aujourd’hui, l’essor des engins de 
déplacement personnel n’a cessé 
de se confirmer. Le nombre de 
trottinettes électriques vendues en 
France a été multiplié par 9 entre 
2017 et 2021 en passant de 100.000 
à 908.000 ventes en 2021. Les  
opérateurs de mobilités partagées 
s’ouvrent désormais à des offres de 
services multi engins intégrant vélos, 
trottinettes et scooters électriques 
dans des villes petites et moyennes en 
France et à l’international. Réinventer 
la mobilité est plus que jamais 
essentiel pour garantir un meilleur 
partage de l’espace public.

Smart Mobility Lab  -  77 - Smart Mobility Lab
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Conseil SML
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Au sein du pôle Conseil SML, nous 
accompagnons les entreprises, les villes 
et les territoires autour des enjeux des 
nouvelles mobilités et des micromobilités. 

Nous  apportons les clés de lecture et les 
solutions pour accélérer la transition vers 

une mobilité plus durable, responsable et 
respectueuse de l’environnement. 

Nous intervenons sous la forme de 
plans d’action, pilotage de projets, 
accompagnement de vos équipes et de 
conférences.

DE LA DATA AU DÉVELOPPEMENT DE 
PROJETS INNOVANTS, SMART MOBILITY LAB 
ACCOMPAGNE VOS PROJETS NOUVELLES 
MOBILITÉS S’INSCRIVANT DANS LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET RÉPONDANT 
AUX IMPÉRATIFS ENVIRONNEMENTAUX

1 Décrypter
les enjeux des nouvelles 
mobilités pour identifier les 
pistes de développement 

2 Optimiser
et faciliter vos projets 
nouvelles mobilités  pour 
définir des stratégies 
innovantes 

3 Partager
votre vision ”mobilité 
responsable” auprès de 
vos collaborateurs pour 
les impliquer dans vos 
démarches RSE visant à 
réduire l’impact carbone.

Le pôle Conseil SML vous accompagne pour faire face aux changements majeurs 
des  nouvelles mobilités, en s’appuyant sur notre expertise des mobilités dans 

vos prises de décision :

retour sommaire
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Le secteur des mobilités aujourd’hui est confronté à des défis majeurs. Des mutations 
qui impliquent de repenser les relations entre les acteurs et les modèles économiques.

• La révolution du numérique combinée à celles de l’électro-mobilité engendre de 
nouvelles manières de se déplacer et l’arrivée de nouveaux acteurs

• La révolution des usages (hyperpersonnalisation, informations en temps réel) qui 
répond à un besoin de plus de facilité, de flexibilité et d’autonomie

• Une pression environnementale de plus en plus forte avec les effets du 
changement climatique, le transport représentant 28 % des émissions de GES en 
Europe 

• L’évolution démographique, avec notamment la concentration des populations 
dans les grandes métropoles et les bouleversements induits par la Covid-19 
(télétravail, déménagements vers des villes moyennes...)

• Les problématiques sociales et d’accessibilité avec la difficulté 
d’accompagnement des populations les plus précaires vers des solutions de 
mobilité durable

• La cohabitation difficile au sein de 
l’espace public des différents usagers 
(piétons, trotteurs, automobilistes, 2 roues 
motorisés...) avec le risque de conflits 
d’usages et d’accidentalité

• La loi d’orientation des mobilités (LOM) 
de 2019 transforme le fonctionnement 
des transports en France, amenant le 
développement de solutions de mobilité 
à tous et sur tous les territoires, stimulant 
le développement de nouveaux modes et 
accélérant la transition écologique dans les 
transports

LE DÉCRYPTAGE DES ENJEUX  DES 

NOUVELLES MOBILITÉS 

Comprendre et identifier les opportunités et menaces d’un marché 
pour imaginer et anticiper les futurs projets

Le pôle Conseil SML vous 
accompagne pour :
• Identifier les opportunités et 

les menaces de ces mutations 
dans votre activité. 

• Intégrer les enjeux dans votre 
stratégie de développement

• Déterminer les perspectives 
de développement de votre 
organisation

Nous aidons nos clients à penser 
leur stratégie de mobilité au 
regard des défis actuels, de 
l’essor des micromobilités et des 
mobilités émergentes :
• Élaborer des stratégies 

gagnantes dans un 
environnement en constante 
évolution.

• Développer des innovations 
pour garder un temps 
d’avance

• Piloter la mise en œuvre des 
innovations et valider leur 
acceptabilité

Depuis 2017, on assiste à l’émergence 
d’une tendance de fonds autour des 
engins de micromobilité au sein de 
nos villes. Les vélos, VAE, trottinettes 
électriques et autres engins de 
déplacement personnel motorisés n’ont 
cessé de voir leurs ventes progresser 
chaque année pour assurer des liaisons 
au sein des villes pour se rendre sur son 
lieu de travail. 

La révolution de l’électro-mobilité 
accélère ce processus et se développe 
avec le développement de services 
MaaS dans les villes et communes dans 
toute l’Europe.

L’OPTIMISATION DE VOS PROJETS NOUVELLES 

MOBILITÉS

Intégrer et développer des projets innovants autour de l’enjeu des 
mobilités et micromobilités. 

retour sommaire
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Smart Mobility Lab aide à orienter votre 
entreprise privée ou publique vers une 
mobilité plus durable et responsable 
dans le cadre de vos politiques RSE.  

Les enjeux des nouvelles mobilités sont 
multiples et à chaque étape de votre 
projet vous avez besoin de l’adhésion 
et de l’implication de vos collaborateurs 
et parties prenantes. Nous intervenons 
sur des missions d’accompagnement 

intégrant la participation des équipes 
directement concernées par le 
changement, dans l’optique de faire 
évoluer les usages ou d’en adopter de 
nouveaux. 

Grâce à l’équipe Smart Mobility Lab, co-
produisez en interne pour une meilleure 
appropriation de vos projets “mobilité 
responsable” (plans de mobilité,...). 

LE PARTAGE DE VOTRE VISION “MOBILITÉ 

RESPONSABLE” AUPRÈS DE VOS 

COLLABORATEURS

Co-créer avec vos équipes autour de projets mobilités durables, pour 
accélérer la transition écologique dans une dynamique collaborative.

Nous intervenons via des sessions de workshops et des sessions de 
créativité dans une dynamique collective :
• Co-créer des plans de mobilité
• Impliquez vos équipes avec des sessions de coaching d’équipes
• Imaginer les futurs possibles ensemble

Smart Mobility Lab  -  11
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La mobilité 
au cœur de 
la société

Études 
sur mesure SML
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Avec plus de 20 ans d’expérience dans 
l’analyse et le recueil de l’information, 
nos consultants vous accompagnent 
pour définir la meilleure méthodologie 
afin de répondre à vos problématiques 
mobilités.

Les datas mises à disposition ne 
correspondent pas pleinement à vos 
besoins ? Vous souhaitez interroger 
directement des utilisateurs de services 
mobilités ou des acteurs clés de la filière 
nouvelles mobilités ? Vous souhaitez 
tester un produit ou un service de 
mobilité innovant ? 

En fonction de votre projet, notre 
équipe d’experts dédiés, composée de 
consultants, data analysts, prévisionnistes 
et qualitativistes répondra au mieux à 
votre problématique en vous apportant 
des solutions personnalisées. 

DÉVELOPPER DES ÉTUDES SUR-MESURE  
POUR EXPLORER VOTRE MARCHÉ  ET 
ANTICIPER LES USAGES ÉMERGENTS

SMART 
MOBILITY LAB 
SUR MESURE

Le pôle Etudes sur mesure SML 
apportera toute son expertise à 
votre entreprise pour : 

• Mesurer : Études et évaluations 
de marchés 

• Se positionner : Benchmark 
concurrentiel 

• Décrypter : Enquêtes qualitatives, 
observatoires sectoriels 
personnalisés, dispositifs de veille, 
prévisions marché

• Anticiper : Études prospectives et 
veille stratégique

• Communiquer : études 
quantitatives ad’hoc, études 
omnibus

Le pôle Etudes sur mesure SML vous permet de trouver des insights 
adaptés à vos enjeux mobilités, au-delà du catalogue DataStore SML.

13 - Smart Mobility Lab
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PLATEFORME DATA DES MOBILITES, DES 

DISPOSITIFS DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT 

DE LA DATA AU SERVICE DE VOS PROJETS 

MOBILITÉS CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE DATA, DE LA MICRO-MOBILITÉ CO-PRODUIT PAR 
SMART MOBILITY LAB ET OPINION WAY

Observatoire des mobilités... Communauté d’utilisateurs de mobilités 
émergentes... 

Nous mettons en place des plateformes data qui permettent d’obtenir de la donnée 
qualifiée multi-usages : analyse des flux de trafic multimodal, compréhension des 
nouvelles habitudes de déplacement, évaluation de l’impact des politiques de mobilité, 
mesure de l’impact environnemental des mobilités...

Première expérimentation menée en Europe qui apporte des données inédites sur 
l’usage d’engins de micro-mobilité personnels 

LA COLLECTE DES DONNÉES DE 
MOBILITÉ : la base de travail 
pour la réalisation d’études
Nous assurons un recueil des données 
issues de différentes sources :
• Constitution de panels 

communautaires par modes 
de déplacement composés de 
plusieurs centaines de participants 

• Hybridation des données à partir 
de questionnaires quantitatifs, 
trackers GPS, Smart Sensors, calculs 
de données d’impact des usages, 
prise en compte des cycles de vie 
des différents modes de transports 
concernés...

L’ANALYSE DATA : de la data brute 
à la datavisualisation
Nous veillons à sourcer, fiabiliser, 
exploiter et hybrider la donnée 
recueillie. Nous développons des 
plateformes de datavisualisation 
adaptées en fonction de vos projets 
mobilités associés. Nos analyses 
accessibles via tableau de bord 
personnalisé, rapports personnalisés 
et/ou infographies permettent de 
mesurer de façon fiable et récurrente 
les mobilités étudiées (Ex : Identifier 
les usages, comprendre les parcours 
modaux et reports modaux, calculer les 
économies d’énergie réalisées...).

Dispositif méthodologique : 
• Constitution et gestion d’un panel de 650 possesseurs de trottinettes électriques 

et de gyroroues sur une période de 2 ans dans les 13 régions métropolitaines 
françaises.

• Traitement des questionnaires de suivi mensuel qui permettent de comprendre 
la mobilité quotidienne des panélistes (trajets pendulaires, horaires, motivations, 
incidents ou accidents...)

• Traitement des données de déplacement collectées à l’aide d’un tracker GPS associé 
à l’engin de micromobilité du répondant. 

2 
étapes clés

L’observatoire de la micro-mobilité

retour sommaire
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LES ÉTUDES QUALITATIVES

UNE MÉTHODOLOGIE QUI PERMET 

D’EXPLORER EN PROFONDEUR LES 

PERCEPTIONS, USAGES ET ATTITUDES POUR 

APPRÉHENDER LES NOUVELLES MOBILITÉS

Les focus groups

Nous recrutons et interrogeons 
des groupes de 7 à 8 personnes 
sur des sujets permettant d’éclairer 
votre problématique. Nous utilisons 
régulièrement cette approche afin de 
comprendre les dynamiques collectives 
autour d’un enjeu mobilité. L’animation 
et l’analyse de ces réunions sont 
réalisées par un psychosociologue, 
expert en nouvelles mobilités.

Les entretiens individuels

D’une durée d’1/2 heure à 2h en 
face à face avec des usagers ou des 

professionnels, nous approfondissons 
une thématique. Cette pratique est 

utilisée régulièrement par notre équipe 
afin de répondre à des problématiques 

d’usages.

RÉALISATION DE PRÉ-TESTS 
UTILISATEURS 
« Test de concept de la trottinette 
électrique Plume Allure » 
(Janvier 2022)

Dispositif méthodologique : 
3 focus groupes d’utilisateurs de 
trottinettes électriques 

2 méthodologies 
proposées

« Nous avons confié au cabinet Smart 
Mobility Lab la réalisation de tables 
rondes sur notre trottinette électrique 
Plume Allure. Grâce à Smart Mobility 
Lab, nous avons pris le soin d’écouter 
le retour d’expérience d’utilisateurs 
cibles, ce qui nous a permis d’ajuster 
la conception de notre Plume Allure 
à partir des feedbacks exprimés. La 
mise en place de 3 focus groupes 
nous a challengé en nous confrontant 
à la vision users »

FABRICE FURLAN 
Fondateur et CEO de PLUME

retour sommaire
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LES ÉTUDES PROSPECTIVES ET DE VEILLE 

STRATÉGIQUE, UNE EXPERTISE AU SERVICE 

DE VOTRE ANTICIPATION  DES MOBILITÉS DE 

DEMAIN

Les équipes du pôle Etudes sur mesure SML ont développé depuis de nombreuses 
années des méthodes innovantes à partir de tests créatifs et projectifs, permettant 
aux personnes interviewées de de se projeter dans le futur des mobilités. 

Par ailleurs, notre connaissance du secteur des nouvelles mobilités nous permet 
une large collecte d’informations et une analyse fine, ce qui facilite vos projections 
stratégiques.

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE 
PROSPECTIVE : 
« L’économie domestique du 
véhicule autonome d’ici 2040 » 
(Avril 2019)

• Evaluation des seuils financiers à 
partir desquels les Français seront 
prêts à abandonner leur véhicule 
pour changer de système de 
mobilité et passer aux véhicules 
autonomes.

Dispositif méthodologique : 
• Entretiens individuels approfondis 

d’1h30 en face à face (intégration de 
tests projectifs)

• 2 focus groupes de 2h30 (pour 
Faciliter la projection dans les 
déplacements futurs et les logiques 
d’usage de la voiture autonome)

• Etude quantitative auprès d’un 
échantillon représentatif de 1000 
Français 18 ans et +

Smart Mobility Lab  -  16
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Il s’avère souvent utile de valider les 
observations, hypothèses ou encore 
insights apportés lors de la phase 
qualitative. 

Réalisées souvent à partir d’un 
large échantillon de répondants, 
les enquêtes quantitatives sont 
conduites dans la rue en face à face, 
au téléphone ou par internet. 

La souplesse de cette méthodologie 
vous permet d’interroger aussi 
bien un échantillon représentatif 
de la population française qu’une 
population plus spécifique tels 
que des utilisateurs d’un mode de 
déplacement particulier (Ex : scooters 
électriques).

Identification des risques et des types d’accidents auprès des usagers de l’espace public 
(utilisateurs de trottinettes électriques, automobilistes, 2 roues motorisées, cyclistes,...).
Retrouvez cette étude en libre accès sur notre site internet : https://smart-mobility-lab.
com/etude-usages-risques-et-accidentalite-des-edpm/

Dispositif méthodologique : 
• 8 focus groups de 3 heures (4 groupes utilisateurs trottinettes électriques / 4 

groupes d’autres usagers de l’espace public) 

• 1 enquête quantitative réalisée auprès d’un panel de 5000 Français usagers 
de l’espace public (dont 1000 personnes témoins ou victime d’un accident en 
trottinette électrique)

• 20 entretiens auprès de victimes d’accidents d’EDPM (Membre de l’Association 
APACAUVI)

RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE 5.000 USAGERS DE L’ESPACE PUBLIC 
« Usages, risques et accidentalité des engins de déplacement personnel motorisés » 
(Mars 2020)

LES ENQUÊTES QUANTITATIVES

UNE MÉTHODOLOGIE QUI PERMET DE 

VALIDER  ET DE MESURER LES HYPOTHÈSES

retour sommaire
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RÉALISATION D’UNE ÉTUDE OMNIBUS 
« Mesure des intentions d’achat des Français d’une trottinette électrique (lors 
des fêtes de fin d’année 2021) » (Octobre 2021) 

Obtention des chiffres clés concernant les intentions d’achat de trottinettes 
électriques par les Français + Intégration des chiffres clés dans un communiqué 
de presse, en vue d’une prise de parole de la Fédération des professionnels de la 
micro-mobilité.

Dispositif méthodologique : 
Intégration de 5 questions quantitatives dans une vague omnibus mensuelle, 
auprès d’un échantillon de 1.025 Français de 18 ans et +/ Panel Opinea-SML

En termes de communication, il est
important d’apporter à vos 
publics des informations fiables et 
pertinentes. Notre solution d’étude 
omnibus répond à ce besoin. 

Tous les mois, nous interrogeons un 
panel de 1.000 Français représentatif 
de la population française sur des 
questions liées aux nouvelles mobilités. 
Les équipes du pôle Etudes SML sont en 
mesure d’intégrer ponctuellement 3 à 5 
questions de votre choix, en fonction de 
l’actualité de votre agenda.

Nous vous accompagnerons pour la 
rédaction des questions choisies et 
nous vous livrerons notre analyse des 
résultats.

L’ÉTUDE OMNIBUS,

UNE RÉPONSE FIABLE ET RAPIDE POUR 

UNE COMMUNICATION PERCUTANTE

retour sommaire



19 - Smart Mobility Lab

La mobilité 
au cœur de 
la société

Le Datastore
SML

retour sommaire
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Le DataStore SML est un catalogue de data, 
d’études et de rapports d’expertise pour 
éclairer la compréhension du secteur des 
nouvelles mobilités. Il permet de stimuler 
les prises de décision par une connaissance 
experte du secteur, des entreprises, de leur 
environnement, de la concurrence et de 
l’éco-système dans son ensemble.
Nous développons une plateforme 
unique, enrichie en continu et alimentée 
par notre équipe d’experts pour fournir 
insights et conseils aux acteurs du 
marché de la mobilité en France et en 
Europe. Nos données sont conçues 
pour accompagner les décideurs dans 
leurs orientations stratégiques. Elles 
sont collectées directement auprès des 
acteurs des secteurs étudiés, ainsi qu’au 
travers d’observatoires dédiés, d’enquêtes 
qualitatives, quantitatives et de moyens 
documentaires. Le DataStore SML publie 
chaque année de nouvelles études 
accessibles en ligne.

VOUS ETES A LA RECHERCHE DE DONNÉES 
FIABLES ET ACTUALISÉES POUR DÉVELOPPER 
VOS PROJETS ? 

La plateforme 
des données 
du secteur 
des nouvelles 
mobilités.

DATASTORE 
SML

20 - Smart Mobility Lab
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Un  traitement fiable 
et rigoureux de 
l’information

Nous garantissons la 
qualité de nos analyses, 
données et études que 
nous produisons. Une 
méthodologie éprouvée, 
des experts avertis et les 
outils adaptés pour filtrer, 
collecter et fiabiliser les 
données. L’accès aux 
meilleures sources de 
données traitées avec 
rigueur par nos spécialistes.

Une expertise 
métier reconnue 
depuis 2017

Les études SML font 
référence dans l’univers 
des mobilités émergentes. 
Cette expertise repose 
sur les compétences 
multidisciplinaires de notre  
bureau d’études. Nous 
agissons au contact de 
l’ensemble des acteurs de la 
filière de la micromobilité et 
des nouvelles mobilités. 

Un bureau d’étude 
indépendant et de 
confiance

Smart Mobility Lab n’a 
aucun parti pris ni d’intérêt 
particulier avec les acteurs 
de l’écosystème des 
nouvelles mobilités. Nous 
veillons au respect d’une 
stricte indépendance 
intellectuelle et financière 
qui est la condition 
indispensable de la 
réalisation d’études de 
qualité et fiables.

LE DATASTORE SML REPOSE SUR 
L’APPROCHE INTÉGRÉE DU CABINET 
SMART MOBILITY LAB EN COMBINANT 
SES EXPERTISES DATA, PRÉVISIONS 
MARCHÉ ET ÉTUDES.

Un catalogue 
d’études 
réactualisées 

Un catalogue de dizaines 
d’études mises à jour mois 
après mois, accumulant 
un effet d’expérience, 
une fiabilité des études 
et une connaissance du 
terrain sans égal couvrant 
le secteur des mobilités 
électriques et urbaines 
(VAE, EDPM, cyclomoteurs, 
microcars, mobilité 
partagée...).

Un actif de données 
mobilités urbaines 
inégalées 

En tirant parti de nos actifs 
de données collectées et de 
notre expertise du secteur, 
nous fournissons des 
informations exploitables 
pour aider les entreprises  
dans leurs prises de 
décision.

Des données fiables issues 
de nos panels distributeurs 
et études utilisateurs

Vous serez en mesure d’identifier 
les opportunités de croissance et 
comparez les performances grâce à 
nos données de points de vente, de 
consommateurs et de distributeurs 
leaders du secteur.

EXPERT

retour sommaire
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DE LA 
DONNÉE 
BRUTE À 

L’ANALYSE 
FINE

TROUVEZ DES FORMATS ET ANALYSES DE 
DONNÉES CORRESPONDANTS À CHACUN DE 
VOS BESOINS

Sur notre plateforme DataStore SML, vous trouverez des rapports 
d’analyse intégrant l’ensemble de notre expertise du secteur des 
nouvelles mobilités et des fichiers de données brutes sous format csv.

Nos rapports d’analyse : faciliter la 
compréhension et la diffusion de 
l’information. 

Les équipes de Smart Mobility Lab, composées de 
data scientists et d’experts du secteur des nouvelles 
mobilités, recueillent les données, les enrichissent 
et les analysent. Afin de rendre ces informations 
accessibles à tous, nous mettons en page les données 
à l’aide d’une infographie simple et lisible. 

Notre objectif est de permettre à l’ensemble de vos 
équipes de s’approprier ces analyses et de les utiliser 
facilement. Vous téléchargerez directement des 
rapports sous format .pdf diffusables en interne. 

Nos rapports combinent des graphiques mettant 
en avant les enseignements de notre analyse et des 
parties rédactionnelles qui vous apporteront une 
vision globale.

Des rapports d’analyse que nous ré-actualisons chaque 
année, voire chaque semestre selon le sujet.

Nos données brutes : 
votre analyse en toute 
autonomie

Pour ceux qui ont besoin de données 
brutes pour alimenter leur système 
d’information interne, nous fournissons  
des fichiers enrichis sous format .csv. 

Vous pourrez ainsi les intégrer 
directement et réaliser librement tous 
les traitements statistiques et croisement 
de données dont vous aurez besoin.

Accédez à des données actualisées 
mensuelles telles que nos données 
d’immatriculation des cyclomoteurs et 
quadricycles.
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LES EDPM
Les EDPM (Engins de déplacement personnel 
motorisés) sont des engins qui se sont 
fortement développés au cours des 5 
dernières années. Dans cette catégorie, nous 
retrouvons les trottinettes électriques, les 
gyroroues et les skateboards électriques. 
Dans nos différents rapports et données, vous 
y trouverez des analyses globales quel que soit 
le type d’engins. Afin d’être au plus près de la 
réalité du terrain, nous vous proposons des 
analyses différenciées pour chacun des engins de la catégorie. 

LES CYCLOMOTEURS 
ÉQUIVALENTS À 50CC
Ces véhicules et engins regroupent l’ensemble 
des scooters, draisiennes, speedbikes et motos 
électriques dont la puissance est équivalente 
à 50cc et la vitesse limitée à 45km/h. Selon la 
norme européenne, ces engins sont codifiés 
L1e à L5e et dont l’immatriculation est 
obligatoire. Nous sommes en mesure de vous 
apporter des données différenciées qui vous 
permettront de suivre l’évolution de chacun de ces engins.

LES CYCLOMOBILES LÉGERS LES QUADRICYCLES ÉQUIVALENTS À 50CC

DES DONNÉES CATÉGORISÉES PAR TYPES 

DE VÉHICULES ET D’ENGINS

Les draisiennes électriques sont limitées à 
une vitesse de 25km/h. Elles sont dotées 
d’un moteur de 350W maximum, et ont 
l’obligation de ne pas dépasser les 165 cm de 
long et 30 kg. Ces caractéristiques techniques 
ont été inscrites dans le décret n°2022-31 du 
14 janvier 2022, ce qui a permis la création de 
cette nouvelle catégorie du code de la route.

Nous suivons la catégorie d’engins 
quadricycles légers dans laquelle nous 
retrouvons des véhicules tels que les 
microcars de type AMI (Citroën) ou Twizy 
(Renault), des voiturettes de golf ou encore 
des quads électriques. Nos données 
permettent une analyse approfondie pour 
chacun des engins de la catégorie.
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PAR ACCÈS PREMIUM  : Accédez à l’ensemble de notre base de rapports 
d’études sectorielles mise à jour 3 500 € HT.

Vous souhaitez obtenir une vision globale du marché via un accès privilégié à 
une base d’études couvrant tout le secteur des engins de micro-mobilité ainsi 
que tous les véhicules électriques équivalents 50 cc en France ? La formule Accès 
Premium SML répondra à votre besoin.

Cet abonnement vous donne un accès illimité à 7 études, prévisions et analyses 
sur le secteur et son environnement.

Pour le marché des EDPM (engins de déplacement personnel motorisés) 
• Le baromètre annuel des ventes de la micromobilité publié en avril 2022
• Le baromètre des trottinettes en libre service publié en juin 2022
• Le forecast de la micromobilité publié en septembre 2022
• Le baromètre des Français et la micromobilité (étude de perception) publié 

en novembre 2021 et réédité en novembre 2022
• Le panorama des marques de la micromobilité publié en janvier 2021 et 

réédité en 2023

Pour le marché des véhicules et engins électriques équivalents à 50cc 
• Rapport annuel des immatriculations de véhicules et engins électriques des 

catégories L1e à L6e publié en février 2023
• Les données d’immatriculation des cyclomoteurs et quadricycles    

équivalents 50 cc

LES FORMULES DU DATASTORE SML

Le pôle DataStore SML produit et commercialise chaque année des 
études de marché, études marketing et prévisions marchés. 

A l’unité Par abonnement Accès Premium 
illlimité

3 FORMULES DISPONIBLES

A L’UNITÉ : Trouvez le rapport adapté à vos besoins
Vous avez une problématique particulière, seul un de nos rapports y répond ?
Vous avez alors la possibilité de l’acheter directement sur le Datastore SML. Vous 
pourrez le télécharger et y puiser toutes les informations utiles. 

PAR ABONNEMENT  : Suivez vos indicateurs mensuels
Votre activité requiert de pouvoir suivre constamment les évolutions du marché 
pour anticiper vos approvisionnements ou vos chaînes de production. Il est 
possible d’obtenir des données mises à jour mensuellement.

Aujourd’hui, nous proposons les données d’immatriculation des véhicules et 
engins électriques équivalents à 50cc catégorisés de L1e à L6e (speedbikes, 
draisiennes électriques, scooters, motos, quads et microcars/voiturettes)
Notre offre d’abonnement de données mensuelles s’enrichit au fil des mois, nous 
vous tiendrons informés.
Contactez-nous directement pour découvrir l’offre : 
datastore@smart-mobility-lab.com

retour sommaire



25 - Smart Mobility Lab

Les produits du
DataStore SML

Le baromètre annuel des ventes du 
marché de la micromobilité en 
France p. 26

Le forecast du marché de la 
micromobilité en France p. 27

Le baromètre des trottinettes 
électriques en libre-service en 
France p. 28

Le panorama des marques et des 
modèles d’EPDM p. 29

Baromètre annuel des données 
d’immatriculation en France des 
cyclomoteurs et quadricycles 
équivalents à 50cc p. 30

Les données d’immatriculation 
des cyclomoteurs et quadricycles 
électriques équivalents 50cc p. 31

Le panel distributeurs des EDPM en 
France p. 32
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Obtenez une vision précise de l’état du marché des EDPM, pour 
mieux vous positionner !

RESTEZ INFORMÉS SUR L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ 

Nous avons interrogé les acteurs du secteur afin de vous fournir les données 
annuelles en volume et valeur du marché et son évolution. Vous obtiendrez une 
photographie fiable et précise du marché.

Vous connaîtrez les ventes par types d’engins que ce soit pour les trottinettes 
électriques, les gyroroues, les skateboards électriques, les hoverboards et les 
draisiennes électriques.

Une mise en avant des données sous forme de graphiques et d’infographies 
permettra à vos équipes d’utiliser le rapport de façon simple et directe. 

SOURCES DES DONNÉES

L’ensemble des circuits de distribution commercialisant des articles de mobilité 
urbaine en France a été interrogé. L’étude comprend les canaux suivants :
• GSA : Grandes surfaces Alimentaires : hyper et super > 2500m2
• GSS : Grandes surfaces spécialisées
• Enseignes Multisports : Grandes surfaces spécialisées Sport
• Indépendants : Spécialistes Mobilités Urbaines et Vélocistes
• Internet (Dont marketplace)

LE BAROMÈTRE ANNUEL DES VENTES DU 

MARCHÉ DE LA MICROMOBILITÉ EN FRANCE 

1. Méthodologie
2. Périmètre « produits »
3. Les résultats généraux
4. Les familles de produits

4.1.Les trottinettes électriques
4.2.Les gyroroues
4.3.Les skateboards électriques

4.4.Les hoverboards
4.5.Les draisiennes électriques
4.6.Les gyropodes

5. Les canaux de distribution
6. Les familles de produits
7. Les produits périphériques
8. Les résultats généraux

SOMMAIRE DU RAPPORT

VENTES 2021
Rapport pdf

VENTES 2020
Rapport pdf

VENTES 2021
Data brutes 

97 pages de 
rapports en Anglais 

et/ou Français

86 pages de 
rapports en Anglais 

et/ou Français
nous contacter

450 € HT 225 € HT
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Anticipez l’évolution du marché des engins de déplacement 
personnel motorisés (EDPM) pour mieux préparer votre stratégie SOURCES DES DONNÉES

Le spectre des prévisions intègre les produits suivants :
• La mobilité mécanique : trottinettes mécaniques (hors jouets) ;
• La mobilité électrique : trottinettes électriques, gyroroues , draisiennes 

électriques avec selles, hoverboards, skateboards électriques ;
• Les produits périphériques : composants EDP, équipements pour la 

personne, accessoires.

Les prévisions s’appuient sur la remontée de données de l’ensemble des 
circuits de distribution commercialisant des articles de mobilité urbaine en 
France,représentant les canaux suivants :
• GSA : Grandes surfaces Alimentaires : Hyper et Super > 2500m2 ;
• GSS : Grandes surfaces spécialisées
• Enseignes Multisports : Grandes Surfaces spécialisées sport ;
• Indépendants : Spécialistes Mobilités Urbaines et Vélocistes ;
• Internet (dont marketplace).

LE FORECAST DU MARCHÉ  DE LA 

MICROMOBILITÉ EN FRANCE

1. Introduction
2. Méthodologie
3. Rappel des résultats du baromètre 
ventes 2018
4. Hypothèses retenues et définition 
des populations étudiées
5. Prévisions Volumes, CA, Prix moyens, 
Poids circuit en CA

6. Prévisions Parc EDP, taux 
d’équipement
7. Prévisions contribution à la 
croissance Loisirs vs Urbains
8. Benchmark : % de l’électrique dans 
la catégorie, Parc libre-service France, 
Opérateurs libre-service Europe
9. Conclusions

SOMMAIRE DU RAPPORT

PRÉVISIONS 2022-2026
Rapport pdf

105 pages de rapport en 
Français et anglais

800 € HT

LE FORECAST EST L’OUTIL DE PRÉVISION DES PROCHAINES ANNÉES

Voici la deuxième édition du forecast du marché de la micro-mobilité. Le 
précédent, sorti en 2019, couvrait la période de 2019 à 2022.  Nous renouvelons  la 
méthodologie pour la période 2022-2026. Cet outil vous permettra d’anticiper les 
évolutions de ce marché en forte expansion depuis 2017.
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Qui sont les opérateurs de mobilités partagées en France et 
comment sont-ils répartis sur le territoire ?

RESTEZ INFORMÉS SUR L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ 

Ce rapport est un état des lieux des opérateurs de trottinettes électriques en 
libre-service en France.
Avec près de 35 000 trottinettes en libre-service sur le territoire Français, les villes 
s’ouvrent à la mise en place de solutions de mobilités partagées, incluant les 
trottinettes électriques.

Dans quelles villes sont implantés ces services? Quels sont ces opérateurs, 
comment investissent-ils le territoire ?

La première édition de notre baromètre des opérateurs de trottinettes en libre-
service en France vous permettra de comprendre les enjeux de ce phénomène.

SOURCES DES DONNÉES

Le baromètre des opérateurs de trottinettes en libre-service vous permettra une 
analyse :
• Précise : Vous connaissez l’ensemble des acteurs grâce à notre liste  des 

opérateurs en France.
• Fine : Vous disposez d’une information par villes et régions.

LE BAROMÈTRE DES TROTTINETTES 

ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE 

EN FRANCE

1 .Introduction
2. Les opérateurs de trottinettes 
électriques en libre-service

2.1.Implantation régionale des 
marques
2.2.Les opérateurs selon les villes
2.3.Détail du nombre d’engin par 
opérateur et par ville

3. Population des villes et nombre de 
trottinettes électriques

3.1.Nombre de trottinettes pour 
1000 habitants selon les villes
3.2.Détail pour les régions IDF, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-
Alpes-Côte-d’Azur et Midi-Pyrénées.
3.3.Détail par ville selon leur taille

4. Zoom sur les villes de plus de 
100 000 habitants
5.Conclusion

SOMMAIRE DU RAPPORT

VENTES 2022
Rapport pdf

37 pages de rapport 
en Français

450 € HT
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Recensez l’ensemble des marques et modèles d’EDPM présents 
sur le marché permettant de positionner les acteurs du secteur.

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA MICROMOBILITÉ ET DES 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN FRANCE

Avec plus de 2 millions d’utilisateurs de trottinettes électriques en France, le 
marché de la micro-mobilité est un secteur en croissance constante depuis 2016.

Le nombre d’acteurs se multiplie. vous proposons un panorama de l’ensemble 
des marques et modèles du marché de la micromobilité.

Nous avons extrait ces données à partir de diverses données “distributeurs”.

BÉNÉFICIEZ D’UNE ANALYSE PERFORMANTE

Le panorama des marques du marché de la micromobilité vous permettra une 
analyse :
• Précise : Vous connaissez l’ensemble des acteurs grâce à notre liste 

exhaustive de marques.
• Fine : Vous disposez d’une information par engin, selon la gamme de prix, 

la puissance, l’autonomie de la batterie et le poids, ce qui vous permet de 
mieux vous positionner dans un secteur dynamique et en forte évolution.

LE PANORAMA DES MARQUES  ET DES 

MODÈLES D’EPDM EN FRANCE

1. Introduction
2. Méthodologie
3. Préambule
4. Les marques et produits EDPM

4.1.Au global
4.2.Selon le prix
4.3.Selon le poids
4.4.Selon la puissance
4.5.Selon l’autonomie

5. Les modèles selon la segmenta-
tion prix
6. La segmentation des marques du 
marché

6.1.Les généralistes
6.2.Les spécialistes

7.Conclusion

SOMMAIRE DU RAPPORT

JANVIER 2021
Rapport pdf

JANVIER 2023
Rapport pdf

80 pages de 
rapport en anglais

Rapport 
en français

225 € HT 450 € HT
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Du speedbike au scooter électrique en passant par les voiturettes 
électriques, retrouvez l’ensemble des marques et modèles 
d’engins immatriculés en 2022 sur le marché Français. 

DÉCOUVREZ L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES ENGINS ÉLECTRIQUES 
ÉQUIVALENTS 50CC

La part des engins électriques augmente d’année en année. L’augmentation 
des prix du carburant à laquelle nous assistons aujourd’hui ne fait qu’amplifier le 
phénomène et la croissance du  marché.
Notre baromètre annuel vous apportera notre analyse des données 2022 avec 
une photographie précise des caractéristiques techniques et des profils socio-
démo des acheteurs (âge, lieux d’habitat,...). 

Notre analyse est issue directement des bases de données des préfectures 
collectées par notre partenaire AAA Data, que nous enrichissons pour vous 
apporter des informations sur les caractéristiques techniques ainsi que sur les 
profils des propriétaires de véhicules. 
Nous vous proposons une analyse globale et une dédiée de chacun des engins 
suivis : speedbike (L1e), draisiennes électriques 50cc (L1e), scooters électriques 
50cc (L1e-L2e et L3e), motos électriques 50cc (L2e), quads électriques (L6e), 
voiturettes électriques (L6e).

BAROMÈTRE ANNUEL DES DONNÉES 

D’IMMATRICULATION EN FRANCE DES 

CYCLOMOTEURS ET QUADRICYCLES 

ÉQUIVALENTS À 50CC

1. Méthodologie
2. Périmètre « produits »
3. Les résultats généraux
4. Les familles de produits

4.1. Les speedbikes
4.1.1 Top des ventes
4.1.2 Caractéristiques techniques
4.1.3 Profil des propriétaires

4.2. Les draisiennes électriques 50cc
4.2.1 Top des ventes
4.2.2 Caractéristiques techniques
4.2.3 Profil des propriétaires

4.3. Les scooters électriques 50cc
4.3.1 Top des ventes
4.3.2 Caractéristiques techniques

4.3.3 Profil des propriétaires
4.4. Les motos électriques 50cc

4.4.1 Top des ventes
4.4.2 Caractéristiques techniques
4.4.3 Profil des propriétaires

4.5. Les quads électriques 
4.5.1 Top des ventes
4.5.2 Caractéristiques techniques
4.5.3 Profil des propriétaires

4.6. Les voiturettes électriques
4.6.1 Top des ventes
4.6.2 Caractéristiques techniques
4.6.3 Profil des propriétaires

SOMMAIRE DU RAPPORT

FEVRIER 2023
Rapport pdf

Rapport en Français

800 € HT
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Recevez chaque mois les données d’immatriculation mis à jour 
pour comprendre les évolutions de votre marché.

DES DONNÉES MISES À JOUR MENSUELLEMENT POUR ANTICIPER LES 
ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ

En France, les véhicules et engins équivalent à 50cc ont l’obligation d’être 
immatriculés.
Nos données sont issues des bases de données officielles des préfectures 
collectées par notre partenaire AAA Data, que nous enrichissons pour vous 
apporter des informations sur les caractéristiques techniques ainsi que sur les 
profils socio-démo des propriétaires de véhicules. 

Les véhicules et engins concernés : speedbike (L1e), draisiennes électriques 
50cc (L1e), scooters électriques 50cc (L1e-L2e et L3e), motos électriques 50cc 
(L2e), quads électriques (L6e), voiturettes électriques (L6e).

RETROUVEZ DES DONNÉES DÉTAILLÉES ET PERSONNALISÉES

Le fichier data immatriculation vous permettra une analyse du marché sur une 
base mensuelle :
• Précise : Vous connaissez votre performance par rapport au marché en 

volume sur le mois qui vient de s’écouler ainsi que les cumuls annuels en 
termes d’années glissantes.

• Fine : Vous disposez d’une information par segment technique et le profil des 
acheteurs

• Régulière : Vous mesurez l’évolution des différents segments et leur 
saisonnalité

• Rapide : Quelques jours après la clôture de la période étudiée, les données 
sont disponibles

• Fiable : les données sont issues de bases de données officielles.

LES DONNÉES D’IMMATRICULATION 

DES CYCLOMOTEURS ET QUADRICYCLES 

ÉLECTRIQUES ÉQUIVALENTS 50CC EN FRANCE

• Types d’engins
• Marques
• Modèles
• Puissance moteur

• Nombre de place
• Taille
• Spécificités 

techniques selon 
les engins

• Lieu 
d’immatriculation

• Profil particulier 
ou entreprise du 
propriétaire 

CATÉGORIES DE DONNÉES 

DONNÉES BRUTES 
Fichier csv 

Abonnement annuel intégrant 
12 livraisons mensuelles

2 400 €HT
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Chaque mois, restez informés de l’évolution du marché des EDPM 
(Engins de déplacement personnel motorisés), et découvrez le 
palmarès des ventes par marques et modèles.

RESTEZ INFORMÉ SUR LES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ

En 2021, le marché de la micro-mobilité a connu une hausse de 38% en valeur 
pour atteindre 454 millions d’euros.
A partir de notre panel distributeurs d’EDPM (Engins de déplacement personnel 
motorisés), vous obtiendrez chaque mois des données que vous pourrez traiter 
simplement avec vos propres outils d’analyse. 

Nos enseignes partenaires recouvrent l’ensemble du secteur : grande 
distribution alimentaire (Auchan, Cora...), grande distribution spécialisée 
(Boulanger, Fnac-Darty,...) enseignes sports (Décathlon, Go Sport,...), enseignes 
automobiles (Norauto, Feu Vert,...) et distributeurs indépendants.

Type d’engins : trottinettes électriques, gyroroues, gyropodes, skateboards 
électriques, hoverboards électriques, draisiennes électriques. 
Nous y introduirons les nouveaux engins et modèles qui apparaîtront au fur et à 
mesure de leur sorties en magasin. 

RETROUVEZ DES DONNÉES DÉTAILLÉES ET PERSONNALISÉES

Le Panel distributeurs vous permettra une analyse du marché sur une base 
mensuelle :
• Précise : Vous connaissez votre performance par rapport au marché, à la fois 

en volume en en valeur, sur chaque période étudiée
• Fine : Vous disposez d’une information par segment technique, à la référence 

sur les principales ventes, prix de vente moyen par canal de distribution
• Régulière : Vous mesurez l’évolution des différents segments et leur 

saisonnalité
• Rapide : quelques jours après la clôture de la période étudiée, les données 

sont disponibles (J+15 pour un panel mensuel)
• Fiable : les données sont extrapolées pour reconstituer l’ensemble du 

marché, par segment et par canal de distribution.

LE PANEL DISTRIBUTEURS DES EDPM 

EN FRANCE

• Types d’engins
• Marques
• Modèles

• Puissance
• Lieu d’achat
• Canaux de distribution

CATÉGORIES DE DONNÉES DONNÉES BRUTES 
Fichier csv 

Abonnement annuel intégrant 
12 livraisons mensuelles

Nous contacter
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La mobilité 
au cœur de 
la société

Academy SML
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Notre centre de formation Academy SML dispense des sessions 
autour de l’enjeu des mobilités douces et des nouvelles mobilités. 

L’Academy SML propose 3 types de prestations :

• Sessions de formation via des modules sur site en entreprise ou en E-learning
• Sensibilisation grand public ou auprès de collaborateurs en entreprises : tests 

d’engins de mobilité douce, parcours sécurisé, prévention des risques,...
• Design de formation & ingénierie pédagogique: conception du contenu et des 

déroulés pédagogiques

DE LA DATA À LA FORMATION FORMEZ VOS 
ÉQUIPES AUX NOUVEAUX ENJEUX  DES 
MOBILITÉS ÉMERGENTES

FORMATION / 
SENSIBILISATION

NOS FORMATIONS S’ARTICULENT AUTOUR DE 2 THÉMATIQUES CLÉS

Le marché des mobilités 
émergentes : quadricycles à 
moteur, 2 roues motorisés, trottinettes 
électriques et autres EDPM, acteurs, 
distribution, batteries, volume des 
ventes, types d’usages,...
> Décrypter les enjeux du marché des 
nouvelles mobilités et de ses usages 
associés

La mobilité éco-responsable : 
prévention des risques, tests d’engins, 
sensibilisation aux bonnes pratiques, 
impact CO2,...
> Accélérer la transition énergétique 
en sensibilisant vos équipes à 
l’éco-mobilité et aux impératifs 
environnementaux

34 - Smart Mobility Lab

retour sommaire



35 - Smart Mobility Lab

Que ce soit au sein de  zones urbaines ou non denses, les pratiques multimodales et 
intermodales s’intensifient. Quelles alternatives à l’auto-solisme? Quelles nouvelles 
stratégies ont été mises en place par les acteurs du secteur?
Vous êtes un acteur de la mobilité ? Vous avez besoin de monter en compétences 
pour mettre en place des stratégies adaptées ?

DÉCRYPTER LE MARCHÉ DES NOUVELLES 

MOBILITÉS 

Des formations qui reposent sur l’expertise métier des consultants 
Smart Mobility Lab

DÉVELOPPEZ UNE DÉMARCHE ÉCO-MOBILITÉ 

AVEC NOS SESSIONS DE FORMATIONS

Prévention des risques et formation aux mobilités douces : diminuez 
l’accidentalité et l’impact carbone des déplacements de vos équipes.

Les nouveaux usages d’engins types EDPM, bouleversent nos façons de nous déplacer. 
Au sein de votre entreprise ou de votre collectivité territoriale vous observez le 
développement de l’utilisation de ces nouveaux modes de déplacement ? Certains de  
vos collaborateurs utilisent ces nouvelles mobilités pour leurs trajets travail-domicile ou 
pour des trajets professionnels?

Pour assurer la sécurité de vos collaborateurs, vous souhaitez leur proposer de suivre 
des sessions de formation pour l’acquisition d’une conduite responsable répondant 
aux défis sociétaux d’aujourd’hui.

Fort de son expérience et de son expertise du secteur, Smart Mobility Lab s’est donné 
pour mission de former les professionnels à la recherche d’information sur le marché 
des mobilités. Les objectifs de nos sessions de formation sont de :

• Définir les spécificités et le 
fonctionnement du marché des 
mobilités

• Identifier le contexte légal et les 
évolutions à venir

• Analyser les stratégies et le 
positionnement des acteurs du 
marché

• Reconnaître les solutions émergentes
• Identifier  les enjeux de la filière 

batterie et recyclage...

Prenez contact avec nos équipes pour en 
savoir plus. Nous sommes en mesure de créer 
des formations sur-mesure répondant à vos 
besoins spécifiques.

Partenaire de la Prévention Routière depuis 2017, Smart Mobility Lab 
dispose d’une équipe experte dont la mission première est de prévenir 
les risques et de sécuriser les usages :

• Apprendre à se situer dans l’environnement routier avec les autres 
véhicules,

• Mettre en pratique de nouvelles habitudes, rappeler les bons usages et 
les points de vigilance vis-à-vis des autres usagers,

• Apprendre à utiliser son vélo ou  trottinette via un parcours dédié,
• Apprendre les règles de circulation des engins,
• Sensibiliser, faire découvrir et expérimenter de nouveaux engins: 
trottinettes électriques, gyroroues, skates électriques et autres engins 
de déplacement personnel motorisés.

Prenez contact avec nos équipes pour en savoir plus. Nous proposons le 
dispositif adapté : engins pour tests, accessoires de protection, signalétique 
prévention et mise en place de pistes d’essais sécurisées.
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Devenez référent 
“micro-mobilité” en suivant notre 
session de formation dédiée

Votre organisation utilise 
régulièrement des trottinettes 
électriques ? Vous souhaitez 
accompagner l’usage de ces nouveaux 
modes de déplacement ? Vous 
envisagez de proposer des initiations 
aux engins de déplacement personnel 
motorisés (EDPM) ? 
Smart Mobility Lab propose de former 
vos référents “micro-mobilité”. Vous 
disposerez dès lors des ressources 
nécessaires en interne pour assurer 
la sécurité des déplacements de vos 
collaborateurs ou clients.

Depuis 2021, dans le cadre du 
programme CEE Mobiprox co piloté par 
la Prévention routière et la FPMM, Smart 
Mobility Lab a conduit à ce jour  plus de 
50 sessions d’intervention dans toute 
la France (Lille, Marseille, Val d’Isère, La 
Rochelle, Morlaix,...).

Lors des sessions de sensibilisation aux 
mobilités douces et à l’éco-mobilité, nos 
équipes mettent à disposition et font  
tester une large gamme d’engins de 
micromobilité (trottinettes électriques, 
gyroroues, skates électriques,...) pour 
un apprentissage sécurisé, ludique et 
responsable. 

L’ACADEMY SML

DE L’INFORMATION À LA FORMATION

L’académy SML articule son offre autour de 3 niveaux :

Niveau 1
Sensibilisation 
grand public 

Niveau 2
Formation entreprises de 
2 heures à plusieurs jours

Niveau 3
Formation de 
formateurs

ZOOM 
SUR NOS SESSIONS DE “SENSIBILISATION AUX MOBILITÉS DOUCES”

ZOOM 
SUR LA FORMATION DE FORMATEURS 

“RÉFÉRENT MICRO-MOBILITÉ”

Bénéficiez de l’expertise de l’équipe Smart Mobility Lab (connaissance 
approfondie des enjeux du secteur, titulaires de brevets moniteurs d’Etat 
cycles et glisse urbaine,...). Nous travaillons en  étroite collaboration avec la 
Prévention routière et la Fédération des professionnels de la micromobilité 
(FPMM).

Smart Mobility Lab  -  36
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ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ÉCO-

MOBILITÉ ET AUX ENGINS DE DÉPLACEMENT 

PERSONNEL MOTORISÉS

Accélérez la transition énergétique en sensibilisant vos équipes à 
l’éco-mobilité et en leur faisant expérimenter des engins de mobilité 
douce. 

Pour aller plus loin... 
Des sessions de sensibilisation en distanciel 
(webinaires, sessions E-learning) et/ou l’organisation 
de conférences sur les usages, bonnes pratiques et 
prévention des risques.

Smart Mobility Lab  -  37

DES SESSIONS DE SENSIBILISATION AUX NOUVELLES MOBILITÉS EN 
PRÉSENTIEL SUR LES ENGINS DE MICRO-MOBILITÉ

Modules d’1/2 ou d’une journée avec tests d’engins et sensibilisation aux 
thématiques réglementation, sécurité, prévention, bonnes pratiques, 
écomobilité, intermodalité...
• Accompagnement par nos équipes dotées de moniteurs brevetés d’Etat 

cycles et glisse urbaine.
• Mise en place d’une piste sécurisée sur site et d’une signalétique prévention 

par nos équipes.
• Mise à disposition d’une variété d’engins de mobilités douces : EDPM 

(Trottinettes électriques, gyroroues, skates électriques,...), et VAE en fonction 
de vos demandes.

LES +  SMART MOBILITY LAB 

• Vous bénéficiez de notre savoir-faire déployé auprès de nos clients 
(Association Prévention Routière /Programme CEE Mobiprox, ALD 
Automotive...) sur des dizaines de sites dans toute la France.

• Vous partagez notre expertise de l’écosystème de la mobilité électrique : 
engins, marques, usages, prévention, acteurs...

• Vous bénéficiez de la mise en perspective des enjeux de mobilité associés : 
éco-mobilité, multimodalité, intermodalité, report modal...
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RETROUVEZ NOS OFFRES 
ET DECOUVREZ LE DATASTORE SML
www.datastore.smart-mobility-lab.com

www.smart-mobility-lab.com

VOUS CHERCHEZ UNE SOLUTION ? 
PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROJET !

Jean AMBERT, Fondateur de Smart Mobility Lab
+33 6 14 18 67 01/ jean@smart-mobility-lab.com

57 rue d’Amsterdam 75008 Paris France


