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Smoovengo salue la décision du Syndicat Autolib’ et
Vélib’ Métropole
Le groupement Smoovengo – Indigo, Mobivia, Moventia, Smoove – salue la décision prise par
le Comité syndical Autolib’ et Vélib’ Métropole, qui donne l’autorisation à la Présidente du
Syndicat de signer l’attribution du marché Vélib’ en faveur de Smoovengo.
Smoovengo prend acte de la procédure de recours déposée par le Groupement concurrent,
et réaffirme son attention particulière aux enjeux sociaux du projet.
Smoovengo souhaite désormais se concentrer sur la mise en œuvre de ce nouveau contrat
Vélib’ et sur la satisfaction des usagers franciliens qui bénéficieront au 1er janvier 2018 de vélos
en libre-service à la pointe de la technologie.
Le Groupement Smoovengo est fier d’accompagner l’esprit pionnier du Syndicat Autolib’ et
Vélib’ Métropole qui a choisi de privilégier la plus innovante des générations de vélos en libreservice, faisant du nouveau Vélib’ un symbole fort de mobilité pour la Métropole.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Smoovengo.fr

***
A propos d’Indigo :
Indigo est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui
emploie 19000 personnes dans 16 pays et plus de 750 villes. Il est le seul opérateur du secteur à être
présent sur trois continents et sur tous les types de stationnement : voirie, parcs en ouvrages, parcs
privés mutualisés. Indigo exploite plus de 5300 parkings dans le monde, avec plus de 2.1 millions de
places de stationnement, et plus de 2500 km de voirie. Indigo accompagne les collectivités et les
acteurs privés (hôpitaux, centres commerciaux, gares, aéroports...), et développe des offres de
stationnement personnalisées pour les utilisateurs, tout en rendant la ville plus agréable et plus fluide.
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Dans un marché de la mobilité en plein essor, estimé à 100 Mds€ en 2025, Indigo est un acteur clé de
la mobilité du futur. INDIGO. Place au futur. www.parkindigo.com
A propos de Mobivia
Leader européen de l’entretien et de l’équipement de véhicules multimarques depuis plus de 45 ans,
avec près de 2000 ateliers et magasins de détail sous ses marques propres (Norauto, A.T.U, Midas...),
Mobivia fédère 19 enseignes et 21000 collaborateurs autour d’une mission : Making Mobility Easier.
Pionnier sur les nouvelles mobilités, Mobivia en est aujourd'hui un acteur de premier plan avec son
accélérateur de business Via ID, qui accompagne sur le long terme des startups dédiées à la mobilité
partagée, connectée et urbaine. Mobivia est actionnaire de Smoove. Mobivia est un groupe
indépendant, possédant un actionnariat familial historique stable. Les collaborateurs salariés de
Mobivia détiennent plus de 5 % du capital. www.mobivia.com / www.via-id.com
A propos de Moventia
Moventia est un groupe familial fondé en 1923, avec 2.600 collaborateurs, actuellement une référence
en matière de mobilité au niveau national et avec une orientation internationale claire. C’est une des
grandes compagnies du marché espagnol, spécialisée dans toutes sortes de services de mobilité
(réguliers, urbains et interurbains et spéciaux) et qui transporte plus de 105 millions de voyageurs
totaux annuels. Le groupe offre des services de mobilité dans le cadre du transport de voyageurs et de
l’automobile. Depuis sa création, Moventia s’est défini comme un groupe engagé à travers ses
implications avec les différents acteurs de la société, tels que les personnes, les institutions et
l’environnement. Le groupe est organisé en deux divisions : Moventis, dédiée au transport de
voyageurs par autobus, autocars, tramways et autres moyens comme l’exploitation de systèmes de
location de vélos et vélos à assistance électrique en libre-service ; et Movento, dédiée à la vente et la
réparation de véhicules de tourisme, motocyclettes et véhicules industriels. www.moventia.net
A propos de Smoove
Créée en 2008 Smoove conçoit, installe et fabrique des solutions de vélos-en libre-service et des
services de mobilité, intégrés dans une offre multimodale pour les villes et les entreprises. Au coeur
de la solution Smoove, la « Smoove box », technologie communicante embarquée directement sur le
vélo, permet la réalisation de stations vélos passives, sans génie civil. Aujourd’hui Smoove équipe plus
de 26 villes en France et à l’étranger. Smoove gère actuellement plus de 715 stations vélos, 8 800 vélos
en libre-service et 13 000 vélos de location longue durée. www.smoove.fr
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