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1/3 des français 
travaillent dans leur 

commune de résidence, 
60 % d'entre eux y vont 

en voiture

1/3 des français travaillent à 
moins de 15 km de leur 

domicile, 80 % d'entre eux y 
vont en voiture

1/3 des français travaillent 
à plus de 15 km de leur 

domicile et recourent à la 
voiture à plus de 80 %

Voiture

Trpt en commun

Marche

2 roues motorisés

Vélo

Source : INSEE 2015



Evolution des émissions et puits en France 
selon la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

Transports : 
Seul secteur dont les 
émissions ont augmenté 
depuis 1990 

Source : Carbone 4 – 2018
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Source alimentaires : http://www.jeanduperrex.ch/Site/Energie_alimentaire.html

Div 22



Pourquoi le VAE a fait un carton ? Prix moyen VAE en 2019 : 1600€

C’est une véritable alternative de 
mobilité urbaine

Reste bénéfique pour la santé

Gabarit proche d’un vélo classique

Look intégré super sympa

Avance plus vite avec moins d’effort

Fiabilité a beaucoup augmentée

6 km ne me font plus peur

Je peux charger des courses
Parking aisé



Notre vision : La nouvelle génération de VAE
Adaptons nous à la société d’aujourd’hui, déplaçons nous responsables !

La ville de demain sera ZFE 
(Zone de Faible Emission)

Raréfaction des ressources et pression 

C02 = réduction des masses et 

des vitesses de véhicules

Autonome et économe 
en énergie

Connectée et partagée

Rapide, flexible et 
capacitaire



Les propositions de valeur

E-BIKE zero émission
Carrossé – 4 roues
Malin et Responsable CONNECTEE

Wifi, GPS, Bluetooth, 4G et App

MAINTENANCE FACILE

AUTONOMIE
50 km/jour en solaire

170 km en EV pure
Set de batteries volantes

HYBRIDE MUSCULAIRE
Assistance électrique au pédalage

PROTECTION & CONFORT
Carrosserie fermée
Crashbox

DESIGN &
ECO-CONCEPTION

SECURITE ANTIVOL
MAXIMUM

FLEXIBLE
45 km/h

Mode vélo pour piste cyclable



Les choix produit

• 2 places en tandem l’un derrière l’autre

• 4 roues

• Dimensions extérieures maximales : L2600*800*H1300

• Masse à vide : 70 kg

• Charge utile : 2 adultes + coffres = 140kg+40kg=180kg

• Masse TOTALE Maxi = 250 kg

• Traction avant

• Motorisation électrique

• Vitesse maximale : 45 km/h

• Panneaux photovoltaïques en forme + opportunités

• Carrosserie composites bio-sourcés

• Efficacité énergétique visée : 2kWh/100 km

• Autonomie électrique pure WMTC : 170km

Homologation catégorie Quadricycle léger L6E-B
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Freinage régénératif

4 roues pour la stabilité

2 places + coffre
2 adultes ou 1 adulte et 2 enfants

Roues 24’’

170 km 
d’autonomie en 
électrique pur
(sur parc batterie hors 
solaire – Cycle WLTP)

45 km/h en assistance max

Assistance au pédalage de 0 à 1

6 kW maxi







Gestion du 
parc 
batteries et 
autonomie
Autonomie annoncées en 
électrique pur sur WMTC

2 kWh de batterie fixe
(85 km autonomie)

2 kWh de batterie « à la volée »
(85 km autonomie) – Le système accepte 

toutes les batteries 48v en LI-ion

Prolongateur 
d’autonomie

2m2 de panneaux 
sur véhicule

Prise secteur
classique

Régénération au 
freinage

Régulation -
Optimisation



Les différentes 
applications 
des véhicules 
MIDIPILE

• Offre de mobilité organisée par une communauté 
d’agglomération, une grande structure privée ou 
publique

• Véhicule de fonction – professions libérale -
artisans

• Véhicules dernier kilomètre pour livraison commerces, 
• Approvisionnement, détail et produits frais
• Collecte de déchets 

• Véhicule partagé au sein d’une association ou d’un 
collectif

• Ateliers pédagogiques

• Transport à la demande avec chauffeur
• Balade – Tourisme
• En intermodalité depuis les gares et hub routiers



2020 2021 2022 2023

Lancement PROTOTYPES PRE SERIES SERIES

Valider nos hypothèses
Rencontrer nos utilisateurs

Première ventes pour flottes 
captives - Conditions réelles / 
fiabilisation

Première levée de fonds
Financement ligne Présérie 500k€Fonds propres et AAP

Seconde levée de fonds
Financement 2 lignes d’intégration série 1,5 M€

POC

Mise en route ligne de 
production série
Montée en cadence 
progressive


