DOSSIER DE PRESSE




Remarque : le présent dossier de presse ainsi que les illustrations et les vidéos de Midipile Mobility
sont disponibles sur ce lien Drive.

UN SERVICE 

TOUJOURS DISPONIBLE

PLANIFIER


 

GÉRER
Vos livraisons

L’évolution de votre activité

Vos besoins 

Votre croissance

Votre rentabilité

Vos coûts

Votre empreinte carbone

Votre flotte de véhicules


SÉCURISER
Votre chargement

Votre activité face aux contraintes de demain

Vos salariés en leur apportant plus de confort et de protection
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DRIVING THE SHIFT
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ÉDITO



Il est MIDIPILE…


…l’heure d’inventer le monde dont nous
rêvons pour nos enfants, face aux enjeux
climatiques. nous ne pouvons plus
attendre ! Les solutions actuelles ne
prennent pas en compte cette urgence,
les acteurs industriels traditionnels sont
incapables de proposer des solutions en
rupture. Nous l’avons compris et nous
agissons en développant une nouvelle
solution de mobilité innovante et
durable.


Le secteur du transport est responsable
de 30 % des émissions de gaz à effet de
serre en France, c’est là notre priorité. La
mobilité de demain sera évidemment
plus douce, plus efficiente et plus
résiliente.
Concrètement,
MIDIPILE
MOBILITY est un service qui offre aux
professionnels de la logistique une
alternative crédible à leurs pratiques
actuelles encore très carbonées. 


La transformation du e-commerce dans
laquelle nos clics “Ajouter au panier” ont
remplacé nos visites chez les petits
commerçants a été amplifiée et
accélérée par La crise sanitaire. Le
commerce en ligne explose : +13 % pour
un CA de 112 Md€ en 2020. Le quickcommerce se développe également
partout en France avec la promesse de
livraisons en 10 minutes.


Les opérateurs de la logistique du dernier
kilomètre doivent s’adapter rapidement à
cette hausse du volume à livrer (+20 %
par an) dans un environnement urbain
saturé. La congestion du trafic, les
difficultés à stationner, les restrictions de
circulation (ZFE) sont toujours plus
importantes. Pourtant, les livraisons de
colis doivent continuer avec un rythme
accéléré.


Nous leur proposons de sortir de cette
impasse avec une solution complète,
conçue
autour
de
l’autonomie
énergétique, de la durabilité, de la
modularité et de la connectivité. 


Plus que de l’innovation technologique,
notre ambition est de révolutionner
l’usage. Notre service de mobilité clef en
main est pensé avec et pour les
professionnels. Il leur permet de concilier,
avec panache, rentabilité et engagement
dans le développement durable avec un
véhicule fun et agile gage d’une
Expérience de conduite inédite.





benoît trouvé, 

fondateur de midipile mobility
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Notre quotidien :


développer une alternative 

à LA MOBILITÉ CARBONÉE
Les problèmes et contraintes de la
logistique du dernier kilomètre créent
une opportunité pour les entreprises et
leurs salariés de changer leur quotidien
par une mobilité plus agréable et à
l’usage simplifié. Voici tout l’enjeu de
notre projet : repenser la façon dont les
professionnels se déplacent.

Nous
développons
un
véhicule
réellement dédié aux besoins des
professionnels du secteur de la
logistique urbaine.


Quelles solutions existent aujourd’hui ?
aucune qui n’allie à la fois sécurité,
confort, capacité d’emport et efficacité
énergétique. Non, passer à l’électrique ne
suffit pas. ce sont nos modes de
déplacements
qui
doivent
être
reconsidérés intelligemment.


Nous créons un système qui permette
d’augmenter la productivité et la
performance énergétique tout en
améliorant
le
quotidien
des
conducteurs, et ce, dans une démarche
d’éco-responsabilité, d’équité et de
durabilité.


Que comprend notre solution ? 

un service clef en main comprenant un
SaaS* (gestion de flotte, calcul de TCO,
traçabilité CO2...), un quadricycle à pédales,
solaire et électrique, adapté à l’activité du
professionnel, sa maintenance et son
assurance. 



5 *Saas : software as a service : Logiciel en tant que service

Nous avons fait le choix d’agréger
plusieurs sources d’énergie électrique
pour plus d’autonomie, et pour garantir
une indépendance énergétique avec le
réseau. Il n’est donc pas nécessaire de
brancher le véhicule.


La
réponse
aux
enjeux
environnementaux est au cœur de notre
développement
:
éco-conception,
durabilité,
économie
de
la
fonctionnalité, réparabilité et recyclage.
Nous
intégrons
les
principes
d’approvisionnement
durable,
de
proximité et de circularité.


La réussite de ce challenge est possible
grâce à notre équipe expérimentée,
multidisciplinaire, ultra complémentaire
et ambitieuse qui n’a qu’une obsession :
proposer une nouvelle idée de la mobilité
compatible avec la neutralité carbone.




DESIGN, HABITACLE ET PROTECTION
Style


Le design de Midipile est dérivé de son usage, il est Identifiable et Identitaire. Midipile
mobility s’adapte aux besoins de chacun, dans la vie de tous les jours. Ce mode de
déplacement est synonyme d'un vrai parti pris, d’un lifestyle.


Son style identitaire refléte les valeurs de l’utilisateur. Pour être appropriable, chaque
utilisateur doit se reconnaître dans son usage.


Il est identifiable car reconnaissable parmi tous les autres véhicules, de jour comme de
nuit.

Sans être agressif, le style de cet objet de mobilité inspire, au travers de sa face avant, un
sentiment de sécurité, de robustesse et de puissance, malgré ses proportions réduites. 

Le bandeau LED rectangulaire aux coins arrondis donne la Signature lumineuse unique de
Midipile. Cette signature lumineuse forte est reprise à l’arrière par un bandeau à LED rouge
intégré dans le bas de caisse. Cela donne un effet particulièrement homogène.





Simplicité d’utilisation et expérience utilisateur unique


Les véhicules MIDIPILE sont pensés pour un usage simplifié. L’expérience de conduite se
concentre sur l’essentiel : un volant, des pédales et un siège. C’est un mode de
déplacement qui vous projette dans un nouvel univers.


Vous êtes au volant d’une nouvelle catégorie de véhicules : polyvalents et racés. Vous
avez les sensations d’un vélo léger et rapide tout en vous sentant en sécurité dans une
cellule de survie. C’est un compromis subtil qui permet de s’intégrer dans le trafic urbain
avec sérénité tout en restant en contact avec l’environnement extérieur. Le confort et le
silence sont ses points forts.

Les véhicules MIDIPILE se veulent intuitifs, les commandes tombent naturellement sous
la main pour le piloter comme si c’était votre vélo. C’est vous qui choisissez votre
contribution sportive. Vous aurez l’impression que votre effort musculaire sera décuplé. 


L’interface Homme Machine sobre et pertinente affiche uniquement les informations
nécessaires à la conduite pour comprendre et profiter au mieux de votre trajet. 
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Modularité et personnalisation


Véritable couteau suisse de la livraison et du transport, nous vous livrons un midipile
adapté à votre activité grâce à quatre déclinaisons distinctes : pickup, palette, caisse
fermée

ou

version

2

places.

Si

votre

activité

évolue,

vous

pouvez

changer

sa

déclinaison chaque mois.



Pour un besoin spécifique nous pouvons concevoir ensemble des accessoires ou des
équipements sur mesure.





VERSION PICKUP

VERSION CAISSE

VERSION DUO
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Au cœur de notre innovation : Motorisation
et chaîne de traction 


Notre moteur hybride musculaire va vous bluffer par sa simplicité et ses possibilités.



Notre motorisation est l’élément clef de notre système. C’est un concept mûri pendant de
nombreuses

années

par

nos

2

ingénieurs

motoristes

issus

de

grands

constructeurs

automobiles. Leur angle d’attaque a été de pousser l’efficience énergétique à l'extrême sans
compromettre l’agrément de conduite et la performance. La propulsion à l’arrière ou en 4
roues motrices crée les meilleures conditions pour une maniabilité agile et une forte
traction pour un comportement dynamique, même avec un chargement important (jusqu’à
250 kg). Le résultat est un véhicule au comportement fun et sympa, un « karting » affichant
jusqu'à 6kW de puissance et plus de 250Nm de couple.



La chaîne de traction est ultra simple, fiable et silencieuse. Il n’y a plus de chaîne, plus de
vitesses à passer. La génératrice à pédale augmente votre autonomie et vous permet de
contribuer selon votre humeur ou vos capacités physiques du moment.

Les modes de roulage inédits vous permettent d’avoir 3 véhicules en un : mode Sport, mode
éco ou mode Basse adhérence.

La récupération d’énergie au freinage, c’est-à-dire la récupération de l’énergie lors de la
décélération, augmente encore l’autonomie de notre véhicule. 



Côté énergie, les panneaux photovoltaïques intégrés sur la carrosserie nous permettent de
rouler

quelques

dizaines

de

kilomètres

supplémentaires

chaque

jour

(40

km/jour

en

moyenne sur l’année). Nos batteries sont interchangeables (remplacement des batteries
vides par des batteries chargées) en configuration de 1 à 4 pour prolonger l’autonomie de 80
à 250 km pour une utilisation adaptée au besoin réel. Cette opération, qui dure moins d’une
minute, permet de ne pas immobiliser le véhicule pour le charger. Les batteries vides se
rechargent séparément via une station dédiée branchée sur secteur classique en temps
masqué.



Notre chaîne de traction ainsi que notre gestion très pointue de la dépense énergétique
font l’objet de plusieurs brevets en cours.
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Durabilité : Éco-conception et maintenabilité


Notre engagement vers une empreinte bas carbone 


Diminuer son empreinte c’est diminuer sa consommation énergétique. 

Nos véhicules sont développés pour être sobres et efficients. Nous avons trouvé le meilleur
compromis entre masse et vitesse : 100 kg pour limiter la consommation et 45km/h pour être
compatible avec les usages urbains et périurbainS. Nous combinons plusieurs sources d’énergie de
manière dynamique et intelligente : énergie solaire produite par les panneaux photovoltaïques, énergie
musculaire produite par le pédalage et l’énergie des batteries intégrées. Grâce à cela, notre véhicule
est ultra sobre et peut rouler sur 250 km avec une consommation de 1,6 kWh/100 km (en
comparaison, une Renault Zoe consomme 13 kWh/100 km en zone urbaine*).


Ce travail en profondeur sur la gestion énergétique nous permet d’utiliser au mieux l’énergie produite à
bord (décarbonée) afin de réduire les coûts opérationnels de nos clients tout en maximisant la
disponibilité de nos véhicules, en s’affranchissant de la recharge sur une prise secteur.


Diminuer son empreinte passe aussi par l’allongement de la durée de vie du véhicule en intégrant, dès
sa conception, son rétrofit et en facilitant sa maintenance.

Cela passe également par le choix de notre mode de commercialisation : partager ses véhicules c’est
augmenter leur taux d’utilisation.


Nous sommes engagés avec le programme AGREMOB pour mesurer notre empreinte carbone par la
méthode QuantiGES de l’ADEME.



Des Matériaux durables


MIDIPILE mobility développe, avec ses partenaires, une nouvelle génération de composites agrosourcés. Nous limitons au maximum notre dépendance avec les produits issus de la pétrochimie en
favorisant les acteurs locaux et les filières locales. 

Nous utilisons des résines agro-sourcées et issues de la biomasse locale. Notre fibre de chanvre
valorise un savoir-faire régional historique. Ces matériaux composites développés font l’objet de
plusieurs brevets.

Cela nous permet de garantir une recyclabilité de Midipile à 98% en masse.



Maintenance simplifiée, nous sommes contre l’obsolescence
programmée et les systèmes propriétaires


Notre véhicule et ses systèmes embarqués sont pensés pour durer. Notre conception modulaire
permet de faire évoluer les sous-systèmes du véhicule indépendamment les uns des autres par des
mises à jour logicielles à distance ou par leur remplacement au plus juste. 

Notre conception ouverte rend la réparation accessible sans outil propriétaire. Nous proposons une
application mobile téléchargeable par tous et qui permettra d’établir un diagnostic rapide en cas de
panne. Un premier niveau de dépannage pourra être réalisé par l’utilisateur seul ou avec le support de
notre service client.
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*Motor1.com - Renault zoe test consommation réelle


CHANGE FOR GOOD


« Nous avons un souci de disponibilité des ressources devant nous, à plus ou moins brève échéance.
La recette actuelle - une fuite en avant, la plus rapide possible à base d'innovation high tech - ne
résoudra

pas

décroissance

les

problèmes.[...]

subie.

»

Philippe

L'enjeu

Bihouix,

n'est
L'âge

pas
des

entre
low

croissance

tech.

Vers

et

une

décroissance,
civilisation

mais

entre

techniquement

soutenable (le seuil, 2014).



Développer un futur durable fait partie de l’ADN de Midipile Mobility, c’est pourquoi nous adoptons
les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies comme cadre de développement :

GOAL 3 : Bonne santé et bien-être

Remettre l’homme au cœur de sa mobilité est l’essence même de notre concept. Vous
reprenez le contrôle de vos déplacements. L’utilisation de notre véhicule nécessite de
pédaler (assistance à la demande) et fait du bien à votre santé. C’est aussi un moment
rare et précieux, un moment rien que vous, un moment qui rend heureux. 



GOAL 7 : Énergie propre à un coût abordable

Notre

véhicule

à

énergie

solaire

permet

d’accéder

à

une

énergie

gratuite

et

renouvelable. Il préfigure une nouvelle catégorie de véhicules légers, sobres et ultra
smarts. Il adapte des technologies éprouvées de l’automobile et du cycle pour garantir
l’accès à une mobilité plus efficiente au plus grand nombre. 



GOAL 8 : Travail décent et croissance économique

Midipile

mobility

est

une

entreprise

engagée

dans

son

écosystème

et

auprès

des

acteurs de l’économie sociale et solidaire. Nous construisons un réseau de partenaires
et développons notre communauté d’utilisateurs et de réparateurs. 



GOAL 9 : Industrie, innovation et infrastructure

Midipile

mobility

sera

industrialisé

dans

son

écosystème

d’origine,

la

Nouvelle-

Aquitaine. Nous choisissons de produire localement pour générer des emplois locaux
et réduire notre empreinte carbone. Nous privilégions les partenariats locaux en R&D et
en sous-traitance. 



GOAL 11 : Villes et communautés durables 

Notre solution permet de réduire notre dépendance à la voiture pour rendre nos villes
plus sûres et respirables. Nous contribuons à l’objectif de 2030 qui vise à rendre les
transports

sûrs,

économiques,

abordables,

sociaux

et

accessibles

et

environnementaux

durables,
positifs

en

soutenant

entre

les

des

zones

liens

urbaines,

périurbaines et rurales.



GOAL 12 : Consommation et production responsable

La conception de notre véhicule est optimisée pour limiter nos consommations. Nous
sélectionnons nos matériaux en fonction de leur recyclabilité. La simplicité de notre
véhicule permet une maintenance et une réparation facile, rapide et économique, gage
d’une durabilité supérieure.



GOAL 13 : Lutte contre les changements climatiques

Avec 31 % des émissions de GES, le transport est en tête des secteurs émetteurs en
France.

C’est

le

seul

secteur

où

les

émissions

ont

augmenté

entre

1990

et

2019

(Rapport annuel de HCC – Sept 2021). Le modèle du « tout voiture » va s’éteindre :
rejoignez-nous
utilitaire.
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pour dessiner ce nouveau type de véhicule entre vélo cargo et petit

Notre PROTOTYPE EST SORTI DE sa “krysalide”

LE 9 DÉCembre 2021 - RETOUR EN IMAGES


La presse locale et nationale au rdv !

Nous sommes très heureux de voir la presse s’emparer de sujets aussi fondamentaux que l’avenir
de notre société. Midipile Mobility s’inscrit dans une démarche globale qui vise à construire le
monde de demain en repensant nos modes de déplacement. La Charente Libre, RCF, France bleu
La Rochelle, La Tribune Bordeaux et même TF1 ont rejoint l’aventure le temps d’une chronique,
d’un essai, d’un article, d’une discussion, d’un Grand Reportage...

WELCOME ON BOARD !

Avec ses quatres roues, son habicable confortable, ses pédales qui ne demandent qu’à être
tournées, son siège ergonomique et son volant intriguant, notre D’Clic est un compagnon de
route fidèle pour courte ou longue distance. Il n’est pas encore parfait mais il nous fait vivre des
moments uniques. Il est l’heure pour nous de travailler sur des versions grosses charges pour nos
premiers clients.

DRIVING THE SHIFT !

Midipile Mobility est avant tout une aventure humaine que nous souhaitons partager avec des
acteurs locaux engagés : Croix-Rouge Insertion et Idea Group avec qui nous co-concevons les
véhicules de demain pour les professionnels de la logistique urbaine. Mais aussi La Réclame et
l’École Supérieure d’Ingénieur du son de France avec qui nous vouons un partenariat durable et
nos partenaires, collectivités, entreprises qui nous accompagnent chaque jour pour réaliser le
rêve d’un homme, le projet d’une équipe ambitieuse.
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CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE SERVICE


UN SERVICE TOUJOURS DISPONIBLE : PLANIFIER, GÉRER ET SÉCURISER







POURQUOI CHOISIR MIDIPILE MOBILITY ?
UN SERVICE CLEF EN MAIN (ASSURANCE / MAINTENANCE / ASSISTANCE
UNE OPTIMISATION DES COÛTS Et de la rentabilité (TABLEau DE BORD
UN ENGAGEMENT RSE ET UNE VALORISATION DE VOTRE ENTREPRIS
UNE GARANTIE DE SÉCURITÉ POUR VOS UTILISATEUR (TRACKING ET GÉOFENCING)


1
2

UN SERVICE DE GESTION DE FLOTTE
CONNECTIVITÉ EN TEMPS RÉE
MAÎTRISE DE VOS DÉPENSE
OUTIL DE RÉSERVATION

3

UN VÉHICULE PERFORMANT ET DURABL
AUTONOMIE : jusqu’à 200 KM
VITESSE : 45 KM/
RECHARGE : 4x40 KM EN MOINS D’1 MINUTE
(BATTERIE SWAP
CAPaCITÉ DE RECHARGE SOLAIRE : 40 KM/JOUR

UN CONTRÔLE DE VOTRE MOBILIT
UN VÉLO ASSISTÉ NOUVELLE GÉNÉRATIO
UN VÉHICULE LÉGER, FUN, ULTRA BAS CARBON
GARDER LA FORME EN GAGNANT DU TEMPS

MASSE ET DIMENSIONS

Longueur x largeur x hauteur

Rayon de braquage

Emprise au sol

Poids à vide

Capacité de chargement

PTAC
ÉQUIPEMENT ARRIÈRE

Dimensions caisse


Dimensions pick-up


Équipement sur mesure


MOTORISATION

Type de moteur


Capacité de franchissement/pente


Vitesse maximum
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TRAINS ROULANTS & FREINAGE

Taille des pneus

Type de freinage

Débattement suspensions avant

Débattement suspensions arrière


3000 x 900 x 1500 mm

2,7 m

4m2 (place de parking standard = 11.5m3)

240kg

300kg

600kg
Longueur x largeur x hauteur

1000 x 820 x 900 mm

Longueur x largeur x hauteur

1000 x 820 x 300 mm (hauteur des côtés)

Volume utile jusqu’à 1,5m3

Moteur électrique 48V, 6kW

À vide (300 kg) : 25%

En charge (600 kg) : 20%

45km/h

17 pouces

Freins à disques hydrauliques

100 mm

60 mm avec anti roulis

CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE SERVICE


UN SERVICE TOUJOURS DISPONIBLE : PLANIFIER, GÉRER ET SÉCURISER








AUTONOMIE

Batterie

Énergie


Autonomie sans chargement

sur cycle règlementaire WMTC

Autonomie avec un chargement de

300kg sur cycle règlementaire WMTC

Systèmes de recharge


Performance de l’équipement solaire







Caractéristiques du chargeur secteur


Performances du chargeur secteur 

(recharge complète)

Durée de vie de la batterie
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Visibilité

Carrosserie

Connectivité

Autres fonctions
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Lithium NMC 48V

Pack de batterie “classique” : 4.5 kWh

Pack de batterie “longue distance” : 7.5kWh

Pack “classique” : 120km

Pack “longue distance” : 200km

Pack “classique” : 65km

Pack “longue distance” : 110km

Pédalier, panneaux solaires, freinage

régénératif et chargeur secteur

Recharge de 4h en plein soleil sans interruption :

Pack “classique” : 25% ou 30km

Pack “longue distance” : 15% ou 30km

Recharge de 8h en plein soleil sans interruption :

Pack “classique” : 50% ou 60km

Pack “longue distance” : 30% ou 60km

Chargeur non embarqué dans le véhicule

Fiche secteur domestique standard EU, 230V

Pack “classique” : 8h

Pack “longue distance” : 12h

Estimation pour 3000 cycles : 5 ans

Feux LED, clignotants, feu stop

ABS, composites et matériaux biosourcés

Serveurs Midipile : position GPS, niveau et
état batterie

Désembuage du pare brise

Ventilation

Plaque d’immatriculation

CONTACT PRESSE


léana Chaniol

responsable communication

leana.chaniol@midipile.eu

+33 (0)6 59 02 55 92


www.midipile.eu

