Alfortville, le 28 mai 2019

Cibox fait le point sur l’avancée de son plan de développement
de l’activité mobilité
Au moment où CIBOX achève les essais des prototypes de la solution me2, l’entreprise fait le
point sur l’avancement des projets en cours dans le cadre du virage stratégique entamé il y a
quelques mois.
La solution me², service de trottinette partagée à destination des entreprises pour leurs
équipes et clients.
Les essais des prototypes permettant d’activer, de démarrer puis de restituer des trottinettes
électriques dans le cadre d’un parc de trottinettes en location sont concluants.
Depuis plusieurs mois CIBOX travaille et développe son savoir-faire sur l’ensemble de la
chaine :
• Un module de communication en connexion directe au contrôleur de la trottinette ;
• Une plateforme "back-office" permettant de gérer les droits des utilisateurs, le parc de
chaque client et les trottinettes ;
• L’application permettant aux utilisateurs d’emprunter et restituer les trottinettes sur le
lieu de parking de l’entreprise ;
• Une nouvelle trottinette conçue par CIBOX qui alliera confort et autonomie. Pliable et
dotée d’une fonction "trolley", elle pourra être transportée manuellement dans les
transports en commun, pour les trajets multimodaux des collaborateurs des entreprises.
Le savoir-faire acquis et les développements en cours vont procurer à l’entreprise un avantage
compétitif de premier ordre. La solution logicielle (application et module back-office) pourra
d’ailleurs être aisément adaptée à d’autres cas d’usages de la mobilité, pour un coût
contenu de mise sur le marché, le tout dans des délais réduits.
Déjà dotée d’un centre de réparation intégré, CIBOX réunit ainsi toutes les briques pour
adresser ce marché avec une offre percutante et un service de qualité.
La prochaine étape conduira à mener des tests live au sein des entreprises. Afin d’optimiser la
solution, la fabrication de quelques centaines de trottinettes, mises à disposition d’entreprises
sélectionnées, sera prochainement lancée. Ces tests sont prévus pour la rentrée 2019, le début
de la commercialisation du service me2 étant planifié au second semestre 2019.

Ming Lun Sung, Président Directeur Général déclare :
« L’actualité et les problématiques générées par les trottinettes en libre-service dans les villes
confortent la pertinence de la solution. Les trottinettes, qui seront stationnées au sein des
entreprises ou au domicile des salariés n’occuperont pas les espaces publics dans l’attente
d’un prochain client. Les utilisateurs identifiés seront sensibilisés aux bonnes pratiques en
matière de respect des règles de circulation et de sécurité, aussi bien pour les autres usagers
que pour eux-mêmes. »
*
* *
yeep.me : la nouvelle marque premium de micro-mobilité
Il y a quelques mois, CIBOX a annoncé le lancement de la marque yeep.me. Les premières
livraisons ont été effectuées en février 2019 et le véritable lancement commercial aura lieu
à l’été 2019. Comme précédemment annoncé, cette marque est destinée à être vendue en ligne
ainsi qu’auprès de revendeurs spécialisés.
Cet été, trois modèles de trottinettes électriques, un vélo compact à assistance électrique ainsi
que des accessoires, notamment des sacoches étanches et des casques, seront mis sur le
marché.
Les produits proposés offriront :
• Confort : moteurs puissants pour circuler en toute circonstance, autonomie (jusqu’à
50km) ;
• Sécurité : dotés de véritables freins mécaniques, avertisseurs, feux de route et feux de
stop ;
• Durabilité : châssis renforcé pour supporter des utilisateurs jusqu’à 120kg, produits et
batteries garantis 2 ans ;
• Respect de l’environnement : batteries traitées et recyclées en fin de vie auprès de
notre partenaire spécialisé.
Tous les produits feront également l’objet d’une qualité de service engageante tant sous
garantie que pour les opérations d’entretien ; en direct auprès de notre atelier ou auprès de nos
revendeurs spécialisés.
Enfin, sous la marque Scooty destinée à la grande distribution ainsi que les produits dérivés
vendus en marques distributeurs, l’entreprise a conclu des marchés qu’elle a commencé à
livrer.
Georges Lebre, Directeur Général Adjoint précise : « Les nouvelles mobilités urbaines
suscitent beaucoup de débats autour de la sécurité et de la réglementation. Nous nous
inscrivons complètement dans la lignée des dernières annonces du gouvernement en matière
de l'évolution du Code de la Route pour intégrer les trottinettes électriques de façon claire.
En tant que membre du comité AFNOR en charge de la normalisation des NVEI, nos produits
répondent aux normes en vigueur afin d'apporter confort et sécurité aux utilisateurs. Nous
proposerons également des assurances en inclusion ou en option afin de couvrir ces nouveaux
usages qu’ils soient des trajets personnels ou dans le cadre de l’offre entreprise.
L'information sur les bonnes pratiques est également l'affaire de tous afin de permettre à

l'ensemble des usagers de circuler en toute sécurité, piétons, cyclistes, automobilistes ou
yeeper ! »
Cibox rappelle que l’assemblée générale du 12 juin 2019 est un événement essentiel qui
permet aux actionnaires de voter sur les résolutions proposées par le conseil d’administration
mais également de s’informer sur la vie de l’entreprise et d’échanger avec la direction
générale. Elle invite l’ensemble de ses actionnaires à y participer selon les modalités publiées
au BALO du 6 mai 2019, document consultable sur le site internet de la société.

À propos de Cibox Inter@ctive
Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans le
développement informatique.
Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière d’électronique et
propose à ce jour une gamme de produits innovants. L’essentiel de son chiffre d’affaires est
réalisé auprès de la distribution, spécialisée et généraliste. Elle est également présente auprès
des « pure players » du e-commerce.
Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur
différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité
urbaine.
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