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ZEWAY étend sa gamme aux professionnels 

 
En 2022, les nouvelles mesures destinées à accélérer la transition vers l’électrique en Ile-de-France 
(radars sonores, contrôles techniques obligatoires et stationnement payant pour les deux-roues 
thermiques, forfait/ticket mobilité, déploiement des Zones à Faible Émission ZFE, etc.) contribuent 
au développement de la solution de scooter électrique personnel à batteries échangeables proposée 
par ZEWAY.  
Fort de son succès auprès des particuliers, ZEWAY, avec sa nouvelle gamme swapperX, entend se 
développer également sur le segment des professionnels. 
 
 
Auprès des particuliers, pari réussi pour ZEWAY  
 

Recharger son scooter électrique en 50 secondes ? la promesse de ZEWAY séduit de plus en plus de 
franciliens :  

- Plus d’1 particulier sur 5 a fait le choix de la solution ZEWAY lors de l’achat de son scooter 
électrique neuf1.  

- Plus de 1600 swaps (échanges de batterie) par semaine réalisés dans les 41 stations 
d’échange réparties à Paris et sa petite couronne.  

- Une gamme de scooters élargie avec le lancement de swapperX (équivalent 50cc) et 
swapperX+ (équivalent 125cc) déclinée en version professionnelle. 

 
 
Pour les professionnels, les accompagner dans leur recherche de solutions de mobilité 
propre face aux nouveaux enjeux sociétaux et réglementaires 
 

Les pouvoirs publics multiplient les incitations au passage aux véhicules à basses émissions : la loi LOM 
de 2021 contraint les entreprises au verdissement de leurs flottes. Dès 2022, 10% des véhicules 
achetés devront être à basses émissions. La loi Climat et Résilience de 2021 a, quant à elle, généralisé 
le principe des zones à faible émission (ZFE). 
 
La logistique du dernier km et de la livraison de marchandises, en pleine expansion depuis mars 2020 
et le début de la pandémie, font partie des secteurs n’ayant pas d’autres choix que de s’adapter aux 
mobilités propres. La solution ZEWAY répond parfaitement aux attentes des professionnels et de leurs 
clients soucieux d’une livraison propre. 
 

Charles  
 
 
opérationnel et disponible ».  
 
 
 
 
 

 
1 PDM des immatriculations de cylomoteurs, eq. 50 cc, électriques neufs des particuliers sur Paris et les 
départements limitrophes 92/93/94 
 

Charles Dumas, directeur de son agence de communication événementielle.  
« Dans l’événementiel, il faut être agile et réactif ; j’avais donc opté depuis 
longtemps pour le scooter. Adepte du free-floating, j’ai découvert avec 
bonheur l’offre de ZEWAY qui permet d’avoir son propre scooter. Avec son 
système rapide d’échange de batteries, je suis toujours opérationnel et 
disponible. » 



 
 
Les offres ZEWAY pour les professionnels franciliens 
 

ZEWAY propose aux professionnels sa nouvelle gamme de scooters swapperX (équivalent 50cc) et 
swapperX+ (équivalent 125cc), déclinée également en version Pro, avec swapperXpro et swapperX+pro 
équipés d’un rack pouvant supporter un top case de grande capacité (de 60 à 200L) pour la livraison 
de marchandises ou le transport d’outils et d’équipements. 
La gamme swapperX/X+/Pro est accessible selon 2 formats pour répondre aux besoins et usages de 
chacun. 
 

- Une offre Tournées Régulières qui répond aux usages des agents immobiliers, des 
professionnels de santé, des commerciaux ou activité de SAV et de toutes les professions qui 
se déplacent plusieurs fois par jour dans le cadre de leur activité (hors livraison).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Une offre Livraison qui répond aux besoins des acteurs du dernier kilomètre et de la livraison 
de marchandises, pouvant effectuer parfois jusqu’à 200km/jours.  

 
Luigi, livreur professionnel “Je suis en livraison toute la journée. Avec la solution ZEWAY, je vais savoir 
trouver une station sur mon trajet, sans avoir un énorme détour à faire. C’est rapide, je me gare et je 
repars. Maintenant, je connais bien les stations et je ne regarde même plus l’app.”  
 
 
 

Pour en savoir plus : www.zeway.com 
 
  
A 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 co fondant 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.  
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Sophie Rey, avocate au Barreau de Paris « En tant qu’avocate, je 
suis amenée à beaucoup me déplacer dans Paris et sa banlieue. 

J’avais choisi le scooter pour des raisons de praticité et de 
rapidité mais cette solution reste polluante et coûteuse. J’ai donc 

tout de suite souscrit à l’offre ZEWAY car elle répond à mes 
besoins : pratique, écologique et économique. J’ai trouvé un 

scooter léger et très maniable, parfaitement adapté à mon mode 
de vie et à mes valeurs. » 

Luigi, livreur professionnel “Je suis en livraison toute la journée. Avec la solution ZEWAY, je vais 
savoir trouver une station sur mon trajet, sans avoir un énorme détour à faire. C’est rapide, je me 
gare et je repars. Maintenant, je connais bien les stations et je ne regarde même plus l’app.”  

 


