
           

 

 
Communiqué de Presse - Montpellier (France), le 26 octobre 2016 

 
Smoove équipera Marrakech en vélos en libre-service  

 
Smoove devient le premier opérateur à équiper une ville du continent africain en vélos en libre-service 

 
 1ère ville du continent africain à mettre en place un système de vélos en libre-service 

 Déploiement de 300 vélos en libre-service à l’occasion de la COP22 / Marrakech (7-18 Nov.)  

 Après Moscou, Vancouver, Helsinki, Smoove poursuit son développement à l’international et souhaite proposer 
ses solutions de vélos en libre-service en Côte d’Ivoire. 

 

Smoove a remporté l’appel d’offres organisé par l’ONUDI, l’Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel (rattachée à l’ONU), afin de déployer une flotte de vélos en libre-service à l’occasion de 

la COP22, du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech. 

 

Mis en place en partenariat avec la structure locale « Estates Vision », Medina Bike sera le « vélib » de Marrakech, 

première ville du continent africain à bénéficier d’un système de vélos en libre-service. Composée de 300 vélos et d’une 

dizaine de stations, la flotte sera installée dans les lieux emblématiques de la ville comme la Koutoubia ou les jardins de 

Majorelle. Le service sera inauguré lors de la COP22 pour 5 ans. 

 

Medina Bike répond à une volonté du roi Mohammed VI et du gouvernement marocain de lancer des initiatives concrètes 

autour du développement durable à l’occasion de la COP 22. A l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement, ce 

projet, coordonné par l’ONUDI et soutenu financièrement par le GEF (Global Environment Facility / Fonds pour 

l’Environnement Mondial) affirme l’engagement du Maroc dans la lutte contre les effets négatifs du changement 

climatique.  

« A Marrakech, le vélo était un des modes principaux de déplacement mais a, comme en France, progressivement perdu 

du terrain. Medina Bike est un outil de renaissance de cette pratique cyclable. Merci Marrakech ! La ville rouge fait de 

Smoove le premier fournisseur de vélos en libre-service du continent africain ! » Laurent Mercat, PDG de Smoove. 

 

Smoove est un des leaders mondiaux des systèmes de vélos en libre-service grâce à des solutions innovantes : des vélos 

intelligents et robustes équipés d’une technologie communicante embarquée (« Smoove Box ») et des stations légères, 

autoportantes, alimentées par énergie solaire ne nécessitant pas de travaux de génie civil à l’installation. Fort de ces 

avantages compétitifs, Smoove a connu cette année une accélération de son développement à l’international. 

 

 « Cette installation à Marrakech conclue en beauté une année très intense pour Smoove. Nous avons installé au 

printemps une flotte de 1500 vélos à Helsinki, capitale de la Finlande, en juillet la flotte de Vancouver, au Canada, cet été 

Shymkent et Almaty au Kazakhstan ainsi que la phase 2 du déploiement de la ville de Moscou qui compte aujourd’hui plus 

de 3450 vélos ! Nous souhaitons à présent intensifier notre présence en Afrique et notamment en Côte d’Ivoire », Hélène 

PAPA, responsable Marketing et Communication. 

 

A propos de Smoove 

Smoove est composé de 30 personnes passionnées et polyvalentes dont 2/3 d’ingénieurs. Actuellement présent dans 11 

pays, Smoove a pour but de fournir à des villes, des sociétés d’exploitation de service de mobilité ou des entreprises, une 

solution globale de services vélos avec un accent sur les systèmes de vélos en libre-service intégrés dans une offre 

multimodale.   Aujourd’hui Smoove équipe plus de 10 villes en France ; Montpellier, Belfort, Clermont-Ferrand, 

Strasbourg, Saint Etienne, Valence, Avignon..  et à l’étranger avec Moscou (Russie), Astana, Shymkent, Almaty 

(Kazakhstan), Batumi (Géorgie),  Mellaca (Malaisie), Chicago Park (USA), Helsinki (Finlande), Vancouver (Canada) et 

bientôt Marrakech ! 

 

Smoove développe actuellement une gamme de vélo en libre-service électrique et est engagé dans l’appel d’offres pour le 

renouvellement des « vélib » de Paris. 

 

Smoove est partenaire du label Creative France. 
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