
                                   
 

 
 

Troopy déploie son réseau de bornes de recharge en partenariat 
avec l'opérateur de parkings Saemes 

 
 

Paris, le 22 novembre 2022  

 
Saemes, nouveau partenaire de Troopy 
 
Dans le cadre du lancement de son service de scooters partagés 100% électrique à Paris, 
Troopy lance un partenariat avec Saemes, opérateur majeur de stationnement en Ile-de- 
France. 
 
Lancement de troopy Energy Solution 
 
En scellant un partenariat avec Saemes, Troopy réaffirme son ambition de devenir un 
acteur de référence sur la scène nationale et internationale en tant qu’opérateur de 
mobilité douce et partagée à part entière. Pour maitriser l'intégralité des opérations, Troopy 
a décidé de déployer son propre réseau de stations de recharge en plein centre de Paris, 
autour de la future Zone à Trafic Limité (ZTL).  
 
Selon Axel Vilaseca, CEO de Troopy, « troopy Energy Solution est un réseau de bornes 
de recharge en ouvrage plutôt qu’en voirie et s’inscrit dans notre volonté de relever les 
défis actuels et futurs de la ville, en déployant dès à présent des solutions pour adopter 
une mobilité plus efficace au plus près des usagers. C'est la raison pour laquelle nous 
nous appuyons sur un partenaire comme Saemes, deuxième opérateur de stationnement 
à Paris, fort d’un parc de 30 000 places et 70 parkings à Paris et en Ile-de-France ». 
 
Selon Ghislaine Geffroy, Directrice Générale de Saemes, « Le partenariat avec Troopy 
est une nouvelle preuve de la volonté de Saemes d’accompagner les nouvelles mobilités 
et les déplacements moins carbonés au sein de la Capitale. Dans la chaîne de la mobilité, 
le parc de stationnement se trouve en position centrale et propose notamment des 
services diversifiés en faveur des véhicules électriques et des vélos. En installant plus de 
mille bornes de recharge électrique et en hébergeant des Hubs de recharge comme ceux 
de Troopy dans nos ouvrages Saemes, nous démontrons que le parking devient un centre 
de mobilité et que c’est un élément de proximité dans une ville qui se réinvente. » 
 
Les scooters Troopy peuvent d’ores et déjà recharger leurs batteries dans les parcs de 
stationnement Lagrange-Maubert (Paris 5ème), Madeleine-Tronchet (Paris 8ème) et très 
bientôt dans les parkings Pyramides (Paris 1er), Hôtel de Ville (Paris 4ème) et Champagny 
(Paris 7ème). 
 
 
 
 



 
Le réseau de bornes de recharge troopy comprendra dix-huit chargeurs rapides, 
permettant une charge complète des scooters en seulement une heure et 6 chargeurs 
standards.  
 
Dans le cadre de l’offre free floating de Troopy, les usagers des scooters réservent sur 
l’application mobile leur scooter qu’ils récupèrent et restituent en voirie, sans se soucier 
de recharger la batterie. En effet, la recharge des batteries des scooters sera opérée par 
les agents de terrain Troopy. 
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A propos de Troopy  
Fondé en 2018 sous l’impulsion d’Axel Vilaseca, Troopy a acquis une expertise en matière de mobilité partagée en 
France, avec l’aide de ses partenaires historiques Yamaha et Vulog ainsi que de son actionnaire Motul. 
En 2022, Troopy bascule vers la mobilité électrique et propose une offre L1e (équivalent 50cc) et L3e (équivalent 
125cc) aux villes en se développant en franchise dans le réseau de concessions Yamaha partout en Europe. 
Plus sur : https://www.troopy.com 

 
A propos de Saemes  
Saemes, opérateur majeur de stationnement en Île-de-France, exploite 70 parkings, soit 30 000 places en ouvrage 

et en voirie et s’inscrit dans une politique d’innovation liée aux mobilités douces et électriques. Depuis 2016, 

Saemes publie ses données en libre accès sur sa plateforme d’Opendata, afin de faciliter la mobilité des Franciliens 

utilisant les applications en temps réel. Chaque année, Saemes accueille plus de 2,3 millions de clients dans ses 

parkings. En 2020, elle a renouvelé avec succès ses deux certifications Qualité ISO 9001 et ISO 14001. Plus sur : 

https://www.saemes.fr 
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