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Forfait Mobilités Durables 
Les scooters personnels ZEWAY sont éligibles au 

Forfait Mobilité Durable de la loi LOM 

Le forfait mobilités durables est l’une des innovations environnementales de la loi d’orientation des 
mobilités (LOM) adoptée en novembre 2019.  

Entré en vigueur le 10 mai dernier, au sortir du confinement, ce forfait vise à accompagner les salariés et 
les employeurs du privé pour favoriser le recours à des moyens de transport plus propres. 

Il donne ainsi la possibilité aux employeurs de rembourser à leurs salariés un montant allant jusqu’à 
400 euros par an, exonéré de charges sociales et fiscales, pour encourager des déplacements quotidiens 
domicile-travail plus propres, faciles et moins coûteux. 

Dans ce contexte, ZEWAY, avec son nouveau concept de scooter électrique personnel à batterie partagée 
et échangeable en moins d’une minute dans un réseau de stations dédié, a été déclarée éligible au forfait 
mobilités durables par le Ministère des Transports. 

• ZEWAY, nouvel acteur de la mobilité urbaine « Zéro Emission » 

ZEWAY lance un concept inédit en Europe de scooters électriques 
personnels à batteries échangeables. Cette solution innovante a pour 
objectif d’accélérer la conversion à l’électrique des véhicules deux-roues 
thermiques, en s’affranchissant du frein de la recharge et de l’autonomie. 
Ce service s’appuie sur un réseau urbain de stations d’échange de 
batteries, piloté via une plateforme technologique et digitale unique. 
 
Depuis septembre, ZEWAY déploie son réseau de stations d’échange pour 
atteindre progressivement un maillage de 40 stations d’échange de 
batteries, réparties partout dans Paris et sa proche couronne, grâce 
notamment à deux partenariats majeurs avec Monoprix et BNP Paribas.  
Chaque conducteur détenteur d’un scooter « Powered by » ZEWAY pourra localiser via l’Application ZEWAY 
une batterie pleine à moins de 2 km, où qu’il soit dans Paris. En moins d’une minute, l’utilisateur pourra 
échanger sa batterie vide contre une batterie pleine. 

• Un moyen pour se déplacer sans polluer, idéal pour les actifs parisiens 

Fin septembre, la souscription d’un abonnement ZEWAY permettra aux conducteurs de deux-roues de 
bénéficier d’un scooter personnel, à batterie échangeable avec un kilométrage illimité et un service tout 
inclus (accès illimité au réseau de stations d’échange, entretien et couverture Tous Risques).  
 
Pour 130€ TTC/mois* sur les 36 premiers mois, puis 85€ TTC/mois sur les 24 mois suivants, rouler en 
swapperOne est déjà plus économique qu’un scooter thermique 50cc avec le même niveau de services 
(amortissement du scooter, carburant, maintenance et assurance).  
 
Grâce à son éligilité à la loi LOM, les salariés pourront demander à bénéficier d’un remboursement allant 
jusqu’à 400 euros par an, de la part de leur employeur, pour utiliser la solution ZEWAY. Cela permettra à 
l’employé de débourser en moyenne moins de 80€ TTC/mois sur 5 ans; une nouvelle solution 
incontournable de transport personnel, écologique et économique ! 
 
 

*Bonus écologique déduit, et services ZEWAY tout inclus, pour une durée de 36 mois 
 



  

«Nous espérons que les entreprises seront nombreuses à déployer le Forfait de mobilités durables, pour 
favoriser la transition vers des mobilités urbaines plus respectueuses de l’environnement. Nous sommes 
convaincus que la solution ZEWAY, simple et économique, va accélérer la conversion des utilisateurs de 
scooters thermiques vers l’électrique.»  souligne Amaury Korniloff, co-fondateur de ZEWAY. 
 
« Notre solution est une réponse idéale pour les entreprises qui cherchent à encourager leurs salariés à 
utiliser des transports à la fois respectueux de l’environnement, pratiques mais également sécurisant face 
aux inquiétudes émanant de la crise du Covid 19. »  conclut Stéphanie Gosset, co-fondatrice de ZEWAY. 
 
 
 
A propos de ZEWAY 
ZEWAY, start-up française aux ambitions européennes, a été lancée par une équipe d’entrepreneurs chevronnés dans les 
énergies renouvelables. Après avoir réussi à développer les énergies solaires en France et dans le monde en co-fondant 
Solairedirect, leader mondial de l’industrie photovoltaïque racheté par un grand Groupe de l’Energie, l’équipe a décidé de se 
lancer dans un nouveau défi pour accompagner encore concrètement la transition énergétique : devenir un acteur de premier 
plan de la mobilité urbaine « zéro émission ».  
Pour en savoir plus : www.zeway.com 
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