
La LLD de E-vélos, E-Biporteurs et E-Triporteurs sans contrainte 
pour les professionnels du transport et de la logistique !



Votre partenaire mobilité ! 
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Nous vous proposons des vélos à assistance électrique, des E-biporteurs et des E-triporteurs 

adaptés à vos besoins, vos trajets et aux charges que vous transportez ! 

Le vélo à assistance électrique = solution idéale pour répondre au casse-tête 

du dernier kilomètre. 

SOFT MOBILITY COMPANY est une startup engagée, issue de l’Institut des Sciences du 

Mouvement d’Aix-Marseille et membre d’Aix-Marseille French-Tech. Sa mission est de promouvoir 

les mobilités urbaines actives, douces et durables



Centrez-vous sur votre métier, nous faisons le reste !
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▪ Dopez vos solutions de livraison sur le dernier kilomètre : optimisez vos tournées !

▪ Renforcez votre démarche écoresponsable et faites-le savoir ! 

▪ Nos différentes solutions de transport vous apporteront performance, fiabilité et rentabilité ! 

▪ Centrez-vous sur votre métier et laissez-nous gérer votre parc de vélos ! 

▪ L’entretien sur site évitera les ruptures de moyens et vous apportera une souplesse d’utilisation !

▪ Vous avez un produit spécifique ? Nous adaptons la solution du contenant !  



Adoptez la vélogistique !
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▪ Idéal pour les trajets urbains avec en moyenne 8 kms parcourus en 30 minutes 

▪ Pistes cyclables, zones piétonnes, vous ne serez plus jamais ennuyés par des problèmes d’accessibilité en centre-ville ou 

de stationnement 

▪ Plus d’essence à payer

▪ Des frais d’assurance réduits 

▪ Des économies sur le parking

▪ Un coût de recharge de quelques centimes par jour

▪ Zéro émission de gaz à effet de serre 

▪ Zéro polluants 

▪ Zéro nuisance sonore 

… Le plus économique

Le mode de transport le plus rapide et le plus pratique…

… Le plus écologique ! 



Nous proposons une large gamme de VAE, biporteur…
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Des vélos développés et 

assemblés en France 

Des moteurs et batteries 

toujours performants

Une large gamme d’accessoires 

de la marque AVS

GleamBike

Douze Cycles

Wheel’e

Gitane 

VUF Nos fournisseurs !



… disponible en Formule Expert, tout inclus !
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Formules de LLD/LOA sur 24 ou 36 mois Service de maintenance ponctuel et trimestriel

Assurance Casse, Vol et Assistance 

Livraison et formation sur site des VAE Support technique 5/5j 

Accessoires de sécurité, transport et confort 

Bornes de recharge extérieures

Application de gestion de flotte



Des VAE haut de gamme pour les coursiers
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Kona coursier

Cadre en acier 

Freins à tambour 

Double béquille

Feux arrière LED

Kit d’assistance électrique SUNSTAR S03+ 
Moteur pédalier 250W

Batterie 24V, 11 Ah

Sac avant, capacité = 50kg

*La couleur du vélo peut varier de celle affichée 

Sa capacité de charge atteint

les 50 kg, tout en offrant une

maniabilité exceptionnelle. Son

sac s'attache directement sur le

cadre, ce qui n’entrave pas les

mouvements du guidon.

Avec son kit d’assistance électrique

SUNSTAR S03+ contenant une

batterie de 11Ah en 24V, vous

bénéficierez d’une autonomie de

60km.
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Zéphyr sur Gitane 

Moteur YAMAHA 250W  60 Nm

Batterie Lithium-ion 37V 14Ah 
Recyclable COREPILE 

Tablette LCD de 
contrôle 
(niveau d’assistance, 
vitesse, charge batterie) 

Pneus renforcés 
anti- crevaison 

Cadre aluminium monotube

Freins à disque 
hydraulique

Fourche suspendue

Transmission 
automatique 
NUVINCI 

Poids du vélo : 21 kg

*La couleur du vélo peut varier de celle affichée 

Tout aluminium avec ses roues de

28 pouces, ses freins hydrauliques

endurants, son moyeu NUVINCI et

son puissant moteur central

YAMAHA de 60 Nm, le vélo

Zéphyr allie confort, puissance et

agilité.

Equipé d’une batterie 14Ah il offre

une autonomie de 90 à 120 km et

se recharge totalement en 5

heures sur secteur.

Des VAE haut de gamme pour les coursiers



E-biporteur haut de gamme pour les professionnels
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Mistral Plateforme
Cadre type Traveler-aluminium 7005 T6

Fourche suspendue 
80mm

Moteur pédalier 
BROSE DRIVE 250W

Dérailleur SRAM 
Xserie 9V (11-36T)

Freins TEKTRO 
GEMINI AV-AR 
hydraulique, Disques 
180mm

Batterie Li-Ion Graphène 36V 17.5Ah 
635 Wh recyclage COREPILE

Tablette LCD de contrôle 
(niveau d’assistance, vitesse, charge batterie) 

Plateforme de charge utile 60x80 cm

Double béquille 

Doté d’un cadre 100% aluminium à

grosse section, l’E-cargo Mistral

est robuste, élégant et performant

en toutes circonstances même

chargé avec 80 kg.

Sa batterie recyclable de 17.5 Ah

tolère une autonomie de 80 à 120

km et se recharge totalement en 3

heures sur secteur.



Aménagement 
spécifique sur demande

Caisson aluminium 
56X58X75 cm avec 
ouverture supérieure 
de contrôle 

Mistral Caisson Mistral Sur-mesure
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E-biporteur haut de gamme pour les professionnels
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• Cadre aluminium, fourche suspendue 100 mm

• Freins TEKTRO disque 180 mm

• Jantes MACH1 Kargo 20’’ et 27’’ sur pneus SCHWALBE

• Moteur BOSCH 250W

• Transmission ENVIOLO

• Batterie Bosch 500W – Espace pour deux

• Temps de charge 3 à 4 heures

• Dimension du Tricycle 250X80X90 cm (longueur x largeur x hauteur)

• Poids 50kg autonomie de 40 à 60 km par batterie selon charge totale

• Charge utile arrière 110kg

Modèle Hégoa

Disponible en version :

• Plateau : 60X120cm net intérieur plateau

• Container : Tout type de container dont container

froid COLDWAY

• Sur-mesure (plateau et caisson sur-mesure)

Triporteur haut de gamme pour les professionnels



Remorque haut de gamme pour les professionnels

12

• Charge max : 180kg – Poids à vide : 25kg 

• Dimension hors tout à vide. Longueur : 1,90m – Largeur : 1,13m 

• Timon 3 positions : poignée – attelage – béquille 

• Châssis alu/acier thermolaqué fabriqué en France 

• Roue 20p – Jantes double parois série 650 Mach 1® - Rayons 

inox – Moyeux Aivee® 

• Frein à inertie + commande manuelle – TRP SPYRE®

• Pneus SCHWALBE BIG APPLE Plus 20x2,15’’

• Feux de gabarit AV/AR REELIGHT®

Modèle Bicylift pour E-biporteur ou Zéphyr

Bicylift Container

Disponible en version :

• Plateau

• Container

• Sur-mesure (plateau et caisson sur-mesure)
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• Cadre robuste en tube d’acier 

• Freins à disques mécaniques à l’arrière 

• Surface disponible importante (longueur 165cm – Largeur 65cm) 

• Volume utile important de 1,5m3

• Charge utile importante de 150kg en remorque vélo 

• Charge utile très importante de 200kg en chariot à main 

• Frein à inertie mécanique innovant 

• Jantes à chambre creuse de 20 pouces, SCHWALBE BIG APPLE PLUS

• Dynamo au moyeu sur roue avant pour feux arrières 

• Compatible avec tous VAE et adaptée à la circulation sur voies cyclables 

• Moteur sans balais « BAFANG »

• Batterie mobile GREENPACK 48V (1400Wh) 

• Aide au démarrage et chariot à main jusque 6km/h

• Assistance électrique jusque 25km/h 

• Autonomie 80-100 km 

• Prise électrique en option 

• Poids env. 50kg 

• Modèle S (Option marquage, rampe alu, option 36V, etc.)

Modèle E-Carla 48v Green Pack

E-Carla 

Messenger

E-Carla 

Bâchée 

E-Carla Caisson

Remorque haut de gamme pour les professionnels



Equipements et services
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Equipements et services inclus dans le loyer de location mensuel

• Livraison et formation sur site 

• Entretien bimestriel inclus – Intervention sur site 

• Cadenas intégré 

• Garantie 24 mois (cadre/moteur/batterie)

Formule SERVICE PRO

Formule SERVICE PRO +

Formule SERVICE EXPERT

3 formules pour mieux 

répondre à vos besoins !



Tarifs mensuels H.T des formules
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Formule SERVICE 

PRO 

Formule SERVICE 

PRO +

Formule SERVICE 

EXPERT

Support technique avec prêt de matériel 12,50€ Inclus Inclus

Accessoire supplémentaire cadenas, casque, 

chasuble 

3,50€ Inclus Inclus

Assurance vol 10,00€ Inclus Inclus

Assurance dégradation 5,00€ 5,00€ Inclus

Assurance casse 4,00€ 4,00€ Inclus

Assurance assistance dépannage 7,50€ 7,50€ Inclus

Logo entreprise apposé sur container (40X60cm) 5,50€ 5,50€ Inclus

Application web de gestion de parc Inclus Inclus Inclus

Tarifs mensuel H.T LLD 24 ou 36 mois 24,00€ 35,00€



Merci pour votre attention

Découvrir notre site web

https://www.softmobilitycompany.com/

