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ZEWAY DÉPLOIE SON RÉSEAU DE 40 STATIONS D’ÉCHANGE DE BATTERIES
DANS PARIS ET SA PROCHE BANLIEUE
30 stations d’échange de batteries ZEWAY sont d’ores et déjà installées dans des
magasins partenaires, et le réseau complet de 40 stations sera
achevé fin février.
La startup française ZEWAY poursuit son développement avec l’implantation effective de son réseau

de stations d’échange. Sa solution de scooters électriques personnels à batterie échangeable en 50

secondes, déjà disponible à la souscription en ligne, sera ainsi pleinement opérationnelle au mois

de mars : dès les beaux jours, les premiers scooters swapperOne ZEWAY rouleront dans Paris et sa
proche couronne.

UNE STATION À MOINS DE 2KM OÙ QUE L’ON SOIT DANS PARIS ...
Nouvel acteur de la mobilité électrique à Paris, ZEWAY propose une
solution unique de scooter personnel à batterie échangeable, qui
s’appuie sur ce réseau de stations d’échange de batterie.
Le réseau ZEWAY a tissé sa toile grâce à des partenariats stratégiques
conclus avec Monoprix, BNP Paribas, ESSO et un réseau de laveries.
Les stations d’échange sont installées dans certains points de vente
de ces enseignes, sans empiéter sur la voie publique, afin d’assurer
un maillage large dans Paris et sa proche banlieue.
Dès le lancement, les 40 stations implantées permettront aux
utilisateurs de la solution ZEWAY de n’avoir jamais plus de 2km à faire
dans Paris pour trouver une station d’échange.

... POUR RECHARGER SON SCOOTER EN 50 SECONDES !
Le réseau fonctionne sur une plateforme technologique et digitale ouverte, développée et opérée par
ZEWAY. L’application mobile ZEWAY permet entre autres de connaître le niveau de la batterie et d’être
guidé vers la station la plus proche.
Avec cette infrastructure inédite, ZEWAY réinvente le scooter électrique en supprimant les deux
principaux freins à l’essor de l’électrique : le temps de recharge et l’autonomie. L’échange d’une
batterie vide contre une pleine permet au scooter swapperOne d’être rechargé en à peine 50 secondes
dans une station.

Les batteries sont partagées et connectées. Pas d’obsolescence programmée, la durée de vie et
l’efficience des batteries sont optimisées grâce au pilotage intelligent de la recharge dans le réseau
connecté de stations d’échange ZEWAY.
Chaque client ZEWAY bénéficiera grâce à une formule de location « TOUT INCLUS » d’un pack
comprenant la location de son scooter personnel, kilométrage et swaps illimités, énergie, assurance et
maintenance. La solution ZEWAY peut d’ores et déjà être souscrite par les particuliers (dès 130€TTC/
mois*) et les entreprises (dès 89€HT/mois**). En plus du bonus écologique, elle est éligible au Forfait
Mobilités Durables (jusqu’à 500€/an de réduction possible en plus pour les salariés des entreprises
ayant mis en place le FMD).

* LLD (Location Longue Durée) pour une durée de 36 mois, bonus écologique déduit et services ZEWAY inclus.
** Aide de la Région Ile-de-France de 1500€ déduite, services ZEWAY tout inclus, pour une durée de 36 mois.

À PROPOS DE ZEWAY
ZEWAY 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 cofondant Solairedirect,
leader mondial de l’industrie photovoltaïque racheté par un grand Groupe de l’Énergie, 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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