
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Louer une trottinette électrique, c’est maintenant possible 
pour motoriser son fauteuil roulant !  

 
 
Paris, le 7 décembre 2021 : Omni et TIER Mobility lancent un programme de location de 
trottinettes électriques compatibles avec un fauteuil roulant. Le premier pilote a lieu à 
Saint-Quentin en Yvelines, avec le soutien de la BPI et de la Région Ile-de-France. C’est une 
première dans l’inclusion des utilisateurs de fauteuils roulants dans les nouvelles mobilités 
individuelles.  

 

 
 
Proposer une solution de mobilité inclusive et abordable  
 
En mai 2020, TIER Mobility remporte l’appel à candidature de Saint-Quentin-en-Yvelines et 

déploie une flotte de 1000 trottinettes électriques, réparties sur 300 stations, offrant ainsi aux 

habitants une solution pour réaliser les « derniers kilomètres ». Cette solution de mobilité 

douce compte aujourd’hui 35 000 usagers pour plus de 500 000 déplacements sur tout le 

territoire. 

 

Pour aller plus loin et favoriser la mobilité des personnes en fauteuil roulant, TIER 

Mobility propose à l’agglomération de lancer une offre pilote de trottinettes électriques 

accessibles grâce au GlobeTrotter, la fixation amovible qui permet de motoriser 

n’importe quel fauteuil roulant en l’accrochant sur une trottinette électrique, développée 

par Omni.  

 

Omni est né de la rencontre en 2018 entre Charlotte Alaux, en fauteuil roulant depuis l’âge de 

4 ans, et quatre ingénieurs de l’Ecole des Ponts et Stanford University. Charlotte s’est battue 

pour avoir une vie épanouie, réussir à faire des études de commerce et trouver un emploi. 

Mais chaque déplacement restait compliqué en raison des côtes, des pavés, des trottoirs en 

dévers, des transports en commun peu accessibles … Son quotidien, c’est aussi celui de plus 



 
d’1,4 millions d’utilisateurs de fauteuil roulant en France et de plus de 65 millions dans le 

monde d’après l’OMS. 

 

Toutes les solutions existantes coûtaient extrêmement chères remarque Charlotte : “Mon 

fauteuil manuel coûte 5000€, et si je voulais le motoriser il fallait doubler le prix. Comme la 

grande majorité des utilisateurs, je n’avais pas accès à ces solutions qui m'auraient permis 

d’être véritablement autonome et libre.”  

 

Avec le Globe Trotter, l’entreprise propose un nouveau moyen de mobilité individuel qui permet 
de renouer avec la liberté de se déplacer, de manière sécurisée et économique. Il suffit en 
effet de quelques secondes pour fixer son fauteuil sur une trottinette et avoir une solution de 
mobilité fiable testée dans les laboratoires du CERAH et sur le terrain. 6 mois seulement après 
son lancement, la solution a déjà été adoptée par plus de 300 personnes.  
 

 

 

Un programme pilote de location de trottinette électrique pour les personnes à mobilité 

réduite est lancé à Saint-Quentin-en-Yvelines.  

 
Aujourd’hui, grâce à un partenariat entre les trois acteurs : TIER Mobility, l’Agglomération de 

Saint-Quentin en Yvelines, et Omni, la solution de micromobilité accessible aux personnes à 

mobilité réduite devient encore plus abordable. 

 

Comme l’explique Charlotte Alaux, co-fondatrice de Omni : « Le prix pour la fixation est de 590 

euros, soit 1500€ avec une trottinette individuelle. A partir de maintenant, avec le pilote que 

nous lançons à Saint-Quentin-en Yvelines avec TIER Mobility, il suffit d’avoir 59€ pour 

pouvoir louer tous les mois une trottinette. La liberté et l'autonomie sont enfin à la 

portée de tous, pour pouvoir sortir de chez soi et se déplacer comme tout le monde. »    

 

Concrètement, il est possible de louer une trottinette électrique équipée pour un usage en 

fauteuil roulant pendant une durée allant de 12 à 24 mois. L’offre est disponible dans toute la 

France et les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines bénéficient d’un tarif réduit dans le cadre 

du programme, grâce au soutien financier de TIER Mobility.  

 

« Chez TIER Mobility, nous voulons offrir une solution de micromobilité abordable et 

accessible à tous, pour tout le monde et sur tous les territoires. Nous sommes fiers de 

soutenir ce projet pilote et de rendre l’offre encore plus accessible avec un soutien 

financier qui permet de diminuer les mensualités de 25% pour les utilisateurs » - Sylvain 

Martin, DG France.  

 

« L’un des critères qui nous avait séduit lors de la réponse à l’appel à candidature de TIER, 

était notamment la volonté affichée par l’opérateur d’apporter une offre de mobilité accessible 

également aux usagers en fauteuil roulant. L’agglomération a donc accueilli le partenariat 

de TIER et OMNI et leur programme de location du Globe Trotter avec enthousiasme. 

Cela nous permet d’étoffer nos services de mobilité pour les Personnes à Mobilité Réduite, 

déjà riche d’une offre de plus de 37 lignes de bus accessibles, soit près de la moitié de notre 

réseau » - Jean-Baptiste Hamonic, maire de Villepreux et vice-président de SQY délégué aux 

transports et aux mobilités durables.  

 



 
Le lancement est également soutenu par la BPI et la Région Ile de France grâce au dispositif 

Innov’up Expérimentation. Enfin, il s’agit d’un premier pas vers une solution de mobilité 

accessible mobilisable pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Omni étant 

lauréat de l’Appel à Innovation France Mobilité pour les Jeux Olympiques et Paralympique 

2024, en partenariat avec Tier Mobility, Dott et Lime.  

 

Les personnes intéressées par le programme peuvent échanger avec un conseiller Omni via 

l’adresse tier@omni.community et se renseigner sur le site web.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A propos d’Omni : 
Créé en 2018, l'objectif d’Omni est de favoriser l’autonomie d’un maximum d'utilisateurs de fauteuil roulant en leur permettant 
d’utiliser des produits grands publics. L’entreprise française a développé le GlobeTrotter : une fixation qui permet d’utiliser les 
trottinettes électriques en fauteuil roulant. Cela permet de motoriser n’importe quel fauteuil roulant à un coût 3 fois plus faible que 
les solutions précédentes.   

 

A propos de TIER Mobility : 
TIER Mobility est le premier fournisseur européen de micro-mobilité partagée, dont la mission est de changer la mobilité pour de 

bon. En fournissant aux gens une gamme de véhicules électriques légers et partagés, des e-scooters aux e-bikes et e-mopeds, 

alimentés par un réseau énergétique propriétaire, TIER aide les villes à réduire leur dépendance aux voitures. Fondée en 2018 

par Lawrence Leuschner, Matthias Laug et Julian Blessin, TIER a son siège social à Berlin et opère actuellement dans plus de 

160 villes à travers 16 pays en Europe et au Moyen-Orient. Ayant pour objectif de fournir la solution de mobilité la plus sûre, la 

plus équitable et la plus durable, TIER est neutre sur le plan climatique depuis 2020. 

Les investisseurs de TIER comprennent notamment SoftBank Vision Fund 2, Mubadala Capital, Northzone, Goodwater Capital 

et White Star Capital. 
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