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Pony Bikes, la société de vélos en libre-service, va faire face à un nouveau concurrent à partir de jeudi 17 mai.© OuestFrance
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DEBAT : Avez-vous peur de l'utilisation
de vos données sur les réseaux sociaux
?

Dès jeudi 17 mai, un opérateur privé de vélos en libre-service payant débarquera à Angers.
L’entreprise Indigo weel va concurrencer Pony Bikes, implanté depuis octobre 2017. La course
est lancée.

L'info en continu

« On se prépare à faire face. » Seuls sur la piste, Paul-Adrien Cormerais et Clara Vaisse, les
fondateurs français de Pony Bikes, vont devoir partager la ville d’Angers avec un second opérateur

Votre hebdo angers.maville.com...

privé de vélos en libre-service payant.

16/05/18 - 09:39

Il s’agit d’Indigo weel, du nom du gestionnaire de parking, anciennement nommé Vinci park. Dès jeudi

Mortagne-sur-Sèvre. Il...

17 mai, ses 450 vélos lancent le début des hostilités. « Le maire d’Angers a signé un arrêté de

16/05/18 - 09:06

stationnement en faveur d’Indigo weel, nécessaire à l’exploitation du service, comme il l’avait
fait pour Pony Bikes », explique, dans un communiqué, Bernard Dupré, vice-président d’Angers Loire

Baugé-en-Anjou. « Venez faire...

métropole, chargé des déplacements et des infrastructures de transport.

16/05/18 - 08:42

Alors, est-ce le début de la guerre des deux-roues dans le centre-ville d’Angers ? L’élu tempère, en

La Jubaudière. Les U15 de la...

souhaitant « que l’arrivée de ce second opérateur se traduise par une concurrence économique

16/05/18 - 08:34

saine, qui respecte les intérêts des Angevins ».
Baugé.Les footballeurs baugeois...

« Tous les efforts sont mis à la poubelle »

16/05/18 - 08:13

Pour rappel, ce système permet de louer un vélo connecté sans borne de stationnement via une

Toute l'info en continu

application. Les « Pony », ce sont ces deux-roues bleus qui sillonnent les rues du centre-ville depuis le
mois d’octobre 2017.« Nous en avons 450 à ce jour. Ils ont été ajoutés progressivement, vingt par
vingt et quartier par quartier, précise Paul-Adrien Cormerais. Nous avons 6 000 à 7 000 personnes
inscrites sur notre application, et 500 abonnées par mois en illimité. Nous répondons à un vrai
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besoin. » Mais, selon lui, « tous les efforts sont mis à la poubelle ».

La justice américaine enquête sur
Cambridge Analytica

L’arrivée d’Indigo weel inquiète le dirigeant de la société britannique sur l’impact auprès des

L'Expansion

utilisateurs. « À Oxford, la concurrence est arrivée trop vite. Il y a eu plein de problèmes avec des
vélos trop nombreux en ville, notamment pour les accès des personnes en situation de
handicap sur les trottoirs, car les vélos n’étaient pas utilisés. Il faut laisser le temps aux
utilisateurs d’assimiler ce nouveau système. »

Sarr, Rolando, Pelé ou autant de héros
improbables de la campagne de l'OM
Eurosport
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C’est un vrai coup de massue pour l’entrepreneur, qui regrette aussi de ne pas avoir été intégré aux
concertations. « Est-ce qu’il y a eu une étude d’impact ? Nous aurions aimé participer aux
réflexions, souligne-t-il, se sentant comme trahi. À Angers, on est venu pour avoir un vrai terrain
d’expérimentation unique, en accord avec la Ville. » Le test n’aura duré que six mois.
À présent, Pony Bikes risque de jouer des coudes, alors qu’elle s’apprête à proposer une nouvelle offre
« adopte ton Pony ». Soit acheter un vélo et collecter le gain. L’arrivée d’Indigo weel risque de plomber
son lancement. La société a les plus faibles tarifs sur le marché, avec 50 centimes d’euro la demiheure (80 centimes pour Pony Bikes).
Depuis janvier, ses vélos sont installés à Tours. Elle compte aussi Lyon, Bordeaux et Metz. Dans cette
ville, elle souhaite passer à 600 vélos cet été.
Une stratégie d’expansion qui passe à présent par Angers. Mais, est-ce qu’il y aura vraiment de la
place pour deux ? L’entreprise communiquera seulement lors de son grand lancement.
Aurore Coué Ouest-France
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