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DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE



• Société créée en 2016

• 3 établissements

• 1 9 collaborateurs (décembre2022)

• Siège social à Montpellier(34)

QUI SOMMES NOUS?

Tommy JAUNEAU 
CEO

Romain Espiau
COO



Solutions de platformes et de fleet management

100% "MADE IN FRANCE" 

• R&D :

Région parisienne (93) et incubation au Lab'O à

Orléans (45) depuis 2020.

• Fabrication :

Porcelette (57)- Novall

• Application
• Pôle développement digital
• Back office
• Base de donnée

Outil sur mesure

Nos partenaires



Flotte électrique : les avantages pour l’entreprise
De nombreuses entreprises optent pour des flottes de véhicules électriques, que ce soient des petites flottes de 3 à 4 scooters comme des parcs plus importants, avec plusieurs dizaines de 
véhicules. Les intérêts sont multiples, à commencer par l’image de marque. La pollution, l’impact carbone des entreprises ne fait plus de doute et l’image de marque, centrée sur la transition 
écologique permet d’insuffler chez les partenaires, les fournisseurs et surtout chez les clients une envie d’imitation. Il s’agit donc d’un investissement logique, pouvant jouer sur la notoriété 
d’une marque commerciale, sur l’image de l’entreprise.
Au-delà de cet aspect non négligeable, l’entreprise peut profiter des offres de LLD pour mieux gérer les charges en matière de véhicules. A l’instar d’un achat par crédit, la location longue durée 
ne nécessite pas de décaisser immédiatement la TVA de tous les véhicules, elle sera réglée par le biais des loyers, pendant toute la durée du contrat de LLD. Par ailleurs, le loyer n’est pas pris en 
compte comme un financement dans le bilan de la société, le loyer est assimilé à une charge, n’impactant pas la solidité financière et la capacité à emprunter de l’entreprise.

Les avantages financiers pour les véhicules électriques
Les véhicules électriques sont concernés par le bonus écologique, c’est un coup de pouce proposé par le gouvernement dans le cadre de l’acquisition et la location de voitures proposant de très 
faibles, voir aucunes émissions de CO2. Ces bonus peuvent même être cumulés avec les aides régionales ou territoriales, des coups de pouces financiers pour inciter les entreprises à investir 
dans une flotte de véhicules électriques afin de faciliter la transition énergétique. Sur le plan financier, de belles économies peuvent être réalisées pour l’entreprise qui s’équipera en 4 roues ou 
même en 2 roues 100% électrique.
Un autre avantage va concerner le crédit d’impôt qu’il est possible d’obtenir dans le cadre d’une installation de borne de recharge. Les entreprises qui vont opter pour la flotte de voitures ou 
d’utilitaires électriques vont aussi prévoir l’infrastructure nécessaire à la recharge des véhicules, permettant de profiter de la pleine autonomie des véhicules en à peine quelques heures. 

https://www.leazing.fr/leasing-voiture-electrique/
https://www.leazing.fr/17802/leasing-voiture-electrique-entreprise/


En partenariat avec

implantation

Ile d'Yeu

tommy
Texte surligné 



UN SERVICE DE MOBILITÉ INCLUSIF ET 
VERTUEUX POUR NOS QUARTIERS, 
ARRONDISSEMENTS ET VILLES.

• Il faut stopper :

• L’envahissement anarchique des mobilités

• L’usage de la voiture pour les courts trajets

• L’insécurité des usagers sur la voie publique

• Ce que nous voulons :

• Limiter les déplacements en voiture au cœur des
villes

• Organiser une mobilité inclusive

• Créer des infrastructures de stationnement

• Protéger notre environnement



Ces modes de transports vont se multiplier (vélos, trottinettes, vélo-cargos, Vélos-taxis…) et favoriser l’intermodalité 
entre points de transports publics vers les zones d’activités et d’habitations.

Notre objectif est de créer des Hubs de mobilité sécurisés pour accueillir les flottes de trottinettes électriques

Les Bornes priorise la sécurité des usagers et l’ordre sur la voie publique. Notre stratégie s’appuie sur la création 
de ligne de trottinettes électriques en complément des transports existants pour faciliter l’intermodalité, 
répondre aux besoins de couvrir le premier et dernier kilomètre.

Redynamisons les quartiers, les arrondissements, les villes en offrant un service inclusif et vertueux qui s’adresse aux 
habitants pour leurs déplacements quotidiens en profitant des commerces de proximités.

NOTRE OBJECTIF ET NOS VALEURS



UN PROGRAMME POUR MIEUX 

CONNAÎTRE L'IMPACT 

ENERGETIQUE DE LA MICRO-

MOBILITE
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UNE STATION COMPLÈTE. PERSONNALISABLE ET CONNECTÉE 



• Une trottinette star et un système de

sécurisation exclusif breveté

Les stations

Une trottinette star : la Ninebot S4 (pro) Une borne compacte et sécurisée

Prochainement disponible avec 
NINEBOT MAX G30

Consommation indicative : 230w/h
Raccordement aux frais du client.



En cas de dégradation sur une station, l’utilisateur peut  
signaler le problème rencontré depuis l’application en 
sélectionnant la c catégorie : "Signaler un problème". 
L’utilisateur peut alors décrire la   dégradation constatée ou 
prendre une photo et la télécharger depuis l’ l'application.

Le back office est alors averti par mail et le SAV reçoit 
l’information pour enclencher le dépannage. Le signalement 
ne prend que quelques instants et l’utilisateur peut alors soit 
déverrouiller la trottinette si cela est possible malgré la 
dégradation soit être redirigé s une autre station disponible.

Les dégradations sur bornes peuvent également être 
signalées par le système de contrôle interne à la station. 
Lorsque les stations ne sont plus en service, une LED 
rouge clignotant se met en marche sur la partie supérieure 
de la station.

Une application sur smartphone pour signaler les
pannes rencontrées par l’utilisateur :

Le SAV 



Visualisation du back office de gestion

A tout instant, une visibilité de votre parc, de ses
clients et de la « santé » de vos matériels







OPTEZ POUR UNE 
SOLUTION CLE EN MAIN 
ET SURTOUT SANS 
GESTION DE VOTRE 
PART, 
TOUT EST AUTOMATISE



PRIVATE  SHARING



G A R D E Z  L E  C O N T R Ô L E  D E  V O T R E  F L O T T E  P A R T A G É E  G R Â C E  À  

U N E  P L A T E F O R M E  N U M É R I Q U E
• Géolocalisation des motos
• État des batteries

• Validation des utilisateurs enregistrés

F L O T T E  D E  V É H I C U L E S  É L E C T R I Q U E S
Accédez à la mobilité partagée dès 99€/mois et par véhicule

P E R S O N N A L I S E Z  T O U S  L E S  V É H I C U L E S  A V E C  D E S  A U T O C O L L A N T S  

O U  A V E C  V O T R E  P R O P R E  M A R Q U E  D ' A U T O C O L L A N T S  ! *
* Coût de la personnalisation non inclus.
Abonnements de plus de 12 mois

10 véhicules minimum peuvent être associés.

Les frais de démarrage sont dûs une seule fois, lors de la souscription du service.

Ces frais incluent : adaptation de l’application, création des zones, enregistrement de tous les véhicules et configurations techniques.

Sans clé, tout cela 
grâce à une app 
unique réservée à 
votre entreprise



OVER WATT LANCE SON LIBRE-SERVICE 
PRIVATIF DÉDIÉ 
AUX ENTREPRISES et COLLECTIVITES

Over Watt, spécialisé dans les deux-roues électrique, 
lance son service de location de scooters 
électriques partagés à destination des 
entreprises. 

L’offre créée par Over Watt inclut : la location des 
véhicules électriques, une application dédiée à 
l’entreprise ainsi qu’une plateforme digitale de 
gestion des utilisateurs et de la flotte. 
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De nombreux avantages pour les entreprises :

• Flotte dédiée à l’entreprise ou collectivité :  Au sein de cette offre, deux véhicules possibles : scooters ou vélos électriques. Les entreprises qui le 

souhaitent peuvent combiner les deux types de véhicules et constituer ainsi une flotte qui correspond à leurs besoins et ceux de leurs collaborateurs. 

Tous les véhicules sont personnalisables aux couleurs de la marque/entreprise.

• Contrôle des coûts : Ce service permet aux entreprises de diminuer les coûts liés aux véhicules privés ou taxis pour les déplacements 

professionnels de ses collaborateurs, d’une part et de centraliser les dépenses liées à la mobilité permettant ainsi un contrôle très simple des coûts, 

d’autre par

• Application dédiée à l’entreprise ou colectivité : Le service fonctionne via un accès privé à l’application pour les seuls collaborateurs de l’entreprise 

qui peuvent ainsi réserver et louer ces véhicules électriques depuis cette même application dédiée.

• Plateforme digitale dédiée : Afin de pouvoir gérer au mieux ce service, nous mettons à disposition une plateforme digitale dédiée pour que 

l’entreprise puisse effectuer la gestion de sa flotte en toute autonomie  : validation des utilisateurs, localisation des véhicules et état des batteries, 

réservation des véhicules (durée de 15 minutes), possibilité de mettre le trajet en pause, création de zones prédéfinies pour le stationnement des 

flottes, historiques des trajets.

• Gestion des batteries : Charge gérée par l’entreprise : Au sein de l’entreprise, une personne désignée à la gestion des batteries, les charge 

ou les échange, lorsque celles-ci sont au niveau bas.



CONTRAT 36 MOIS

Nombre minimum de Borne/véhicule

Partage du revenu généré mensuellement

Tarif mensuel par véhicule

Borne CUx CPx Velo

5

10%

200€/mois/borne

5

10%

150€/mois/véhicule

5

10%

150€/mois/véhicule

5

10%

150/mois/véhicule

Ce service de location en libre-service B2B comprend :

– Assurance au tiers ou tous risques (avec franchise – scooter seulement)

– Maintenance du véhicule

– Assistance 24/7

– Casques jet de 2 tailles (M et L)

– Géolocalisation

* L’entreprise peut décider d’appliquer un tarif à l’heure, à la minute, ou encore la gratuité de la location des véhicules de la flotte à ses collaborateurs.

Réglage initial de paramétrage Tarif mensuel incluant

Extras variableso Adaptation de l’App (coté utilisateur)
o Création des zones (plateforme)
o Paramétrage des véhicules (plateforme)
o Configuration technique

o Le véhicule électrique
o Assurance
o Télématique
o Maintenance (selon plan constructeur)
o Assistance 24/7
o Casque L et M
o App privée
o Plateforme digitale

o Changement des batteries 5€ par
changement

o Pack de 2 batterie: 40€/mois
o Chargeur extra: 10€/mois
o Extra pour assurance tous risques

(franchise: 750€): 10€/véhicule/mois



Tracker Scooter 
électrique 
Les scooters électriques sont devenus des machines intelligentes, des appareils avec un IOT, connectés.

Les équipements intelligents peuvent améliorer la productivité 
du scooter en réduisant, voire en éliminant, les coûts causés 
par les accidents, les temps d'arrêt et même les vols.

Les alertes et les rapports du système, la gestion et le contrôle 
des performances, la maintenance préventive et la 
surveillance du temps sont quelques-uns des facteurs clés 
lorsqu'il s'agit d'optimiser la gestion des scooters. 

Le terminal GPS est la solution pour ces aspects. il s'agit d'un 
dispositif intelligent de gestion des équipements qui récupère 
les données nécessaires de l'appareil (y compris les données 
CAN) et augmente l'efficacité de la gestion du parc.



Créez une infinité de places et de zones 
de stationnement pour votre flotte.

Appliquez des règles de stationnement strictes exigeant des 

conducteurs qu'ils immobilisent leur véhicule à un endroit désigné 

avant de terminer un trajet.

P A R K I N G

software : Tableau de bord de la flotte
Le tableau de bord est votre principal outil pour gérer votre service de micro mobilité.

Contrôler votre modèle de revenus 
en établissant un plan de tarification 
personnalisé.

Les prix à la consommation, les 
abonnements, les codes promo et 
les tarifs de location sont tous pris 
en charge par lattis.

P R I N C I N G

Gérez vos opérations
quotidiennes en un seul 
endroit avec le système de 
tickets d'opérations.

Créez, attribuez et complétez des 

tickets au sein de votre équipe 

d'opérations.

T I C K E T S / T Â C H E S A N A L Y T I C S
Tirez parti de nos tableaux de bord 
analytiques pour optimiser votre 
flotte et vos services.

Des cartes thermiques, des rapports 

d'utilisation et bien d'autres informations sont 

disponibles dans notre section analytique.

S E C U R I T Y
Gérez une flotte privée et contrôlez 
qui a accès à votre flotte.

Pour plus de sécurité, vous pouvez demander 
aux conducteurs de photographier leur 

véhicule verrouillé à la fin de leur voyage.

A I
Le moteur d'IA 
fournit des recommandations 
pour l'optimisation de la flotte, 
comme la tarification 
dynamique et l'optimisation 
de la localisation des 
véhicules.



N'hésitez pas à nous 
contacter !

CHARLOTTE THIBAULT
Commerciale B2B

FLORIAN MENANTEAU
Commercial B2B

Gregory Hanquet

Gregory@green-riders.fr

DIRECTEUR  MOB-E

b2b@over-watt.com
+33 (0)7 56 97 39 40

b2b@over-watt.com
+33 (0)7 56 97 39 40


