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Paul-Adrien Cormerais et Clara Vaisse ont le sourire : leurs pony bikes ont du succès à Angers© Photo Le Courrier de
l'Ouest - Laurent COMBET

Exprimez-vous !
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[DEBAT] POUR ou CONTRE l'interdiction
des diesels en ville ?

Alors que le « concurrent » Gobee.bike vient de dérailler à Paris, Reims et Lyon, Paul-Adrien
Cormerais et Clara Vaisse, les deux fondateurs de Pony Bikes - des vélos en libre-service - ont pris la
bonne échappée à Angers comme à Oxford. Née il y a un an en Angleterre, où le transport urbain est
très compliqué, leur petite entreprise ne connaît pas la crise. Bien au contraire.

L'info en continu

Lancé sur les rues d’Angers avec 220 vélos au cœur de l’hiver, le peloton bleu-vert des Pony Bikes

Maine-et-Loire. Crise à l'ADMR...

comptera près de 500 cycles début avril. La zone dans laquelle les « bikers » angevins peuvent laisser

13/03/18 - 20:47

leur engin, le long d’un trottoir ou d’une maison, sera également étendue.

Les Garennes-sur-Loire. La...
13/03/18 - 20:13

Les nouveaux « Pony » seront très légèrement différents mais toujours aussi simples, robustes,
fiables, propres et pratiques d’utilisation. C’est ce qui fait leur force : un vélo connecté pour tout le

Éoliennes marines : les...

monde.
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Depuis la mi-décembre et alors que la météo n’a pas été très favorable à la pratique du vélo, 4000

Mazé. Louise, mordue de tir à...

Angevins ont utilisé un pony bikes pour une course moyenne de douze minutes.

13/03/18 - 19:43

Tout savoir sur les Pony Bikes dans Le Courrier de l'Ouest de ce mercredi 14 mars (édition

Maine-et-Loire. Le directeur des...

d'Angers)
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Une montre mécanique à prix réduit ? Cette Start-Up l’a fait !
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Loire-Atlantique. La femme portée "disparue" retrouvée saine et sauve
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