
ZEWAY & Certas Energy renforcent leur partenariat avec 
une nouvelle station d’échange de batteries à Paris 15ème, 

limitrophe Issy-les-Moulineaux

ZEWAY, la startup qui propose aux franciliens une solution unique en Europe de scooters 
personnels qui se rechargent en 50 secondes grâce à un réseau de stations d’échange de 
batteries, poursuit son déploiement en Ile-de-France en implantant une 41ème station à 
Paris 15ème, limitrophe Issy-Les-Moulineaux dans l’une des stations-service Esso de son 
partenaire Certas Energy.

1000 Swaps de batteries par semaine ! 
90% des Français souhaitent réduire l’impact écologique de leurs déplacements quotidiens en 
passant à l’électrique pour améliorer la qualité de l’air. Mais moins d’1 sur 4 franchit le cap de cette 
transition électrique à cause des contraintes de la batterie : temps de recharge, poids, autonomie, 
difficulté de recharger à son domicile, manque de recharge dans les rues.

Avec ZEWAY, chacun peut désormais être détenteur de son scooter électrique personnel tout en profitant 
d’un service inédit d’échange (ou swap) de batteries partout dans la ville, grâce aux partenaires BNP 
Paribas, Monoprix, Certas Energy stations-service Esso et un réseau de laveries qui accueillent les 
stations d’échange, à Paris et en proche banlieue (Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-
Perret, Asnières, Suresnes, Saint-Ouen, Montreuil et maintenant Issy-Les-Moulineaux). 

En supprimant les freins liés à la recharge et à l’autonomie, ce nouveau service ultra simple séduit de 
plus en plus de franciliens. 

« Aujourd’hui, 1 particulier sur 5 sur Paris et départements limitrophes a choisi la solution ZEWAY lors 
de l’achat de son cyclomoteur électrique et nous enregistrons plus de 1000 swaps de batteries par 
semaine. ZEWAY a trouvé son public et ce n’est qu’un début : avec l’extension de notre gamme de 
scooters rechargeable en 50s nous répondons à présent aux besoins des conducteurs de 125cc et 
des clients professionnels. » se réjouissent Stéphanie Gosset et Amaury Korniloff, co-fondateurs de 
ZEWAY.

Le Swap désormais possible à Issy-les-Moulineaux
Fort de ce succès et d’une demande croissante en proche banlieue, ZEWAY installe sa 41ème station 
d’échange de batteries à Paris 15ème limitrophe Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), dans une 
station-service Esso de son partenaire Certas Energy, proche du boulevard périphérique et de 
Corentin Celton*. 
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À propos de ZEWAY
ZEWAY a été lancé par un duo d’entrepreneurs chevronnés dans les énergies renouvelables. Après 
avoir réussi à développer les énergies solaires  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 la transition énergétique : devenir un acteur de premier plan de la 
mobilité urbaine « zéro émission ». En mars 2020, ZEWAY a réalisé un premier tour de table de 15 millions 
d’euros levés auprès d’acteurs clés investis dans des solutions écologiques de mobilité urbaine : 
Demeter Partners, Allianz France et NCI.

Ce large maillage à Paris et en proche banlieue permet à tout conducteur de scooter ZEWAY d’accéder 
à une station à moins de 2km où qu’il se trouve dans Paris pour échanger sa batterie vide contre une 
pleine. 

Proposer plus de stations d’échange de batteries avec Esso
Depuis le lancement de l’offre de mobilité urbaine en 2020, l’alliance entre ZEWAY et Certas Energy 
permet aux clients de la marque de scooters électriques personnels de swapper leurs batteries 
24h/24 et 7j/7 dans les stations-service Esso de Certas Energy.

« Certas Energy est ravie de prendre part à ce projet innovant aux côtés des équipes ZEWAY en mettant 
à la disposition de ses clients des stations d’échange de batteries dans ses stations-service Esso. 
ZEWAY a désormais l’embarras du choix pour développer d’autres stations de recharges disponibles 
24h/24 et 7j/7 sur notre large réseau Esso ! » affirme Laurent de Seré, Directeur Général de Certas 
Energy.

Cette extension du réseau de stations d’échange de batteries coïncide avec l’enrichissement de 
l’offre de scooters proposée par ZEWAY : la nouvelle gamme swapperX offre une mobilité douce, 
propre et accessible à davantage de franciliens grâce à une plus grande autonomie (jusqu’à 60Km 
entre 2 swaps) et une vitesse plus importante (jusqu’à 80km/h avec swapperX+ équivalent 125cc) 
ouvrant notamment l’accès au périphérique parisien. 

Carte des stations ZEWAY - Paris 15ème / 92 Sud


