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LE SITE FAIT
PEAU NEUVE

Le site Internet de KobOO  fait
peau neuve. De nouveaux designs,
de nouvelles rubriques (nos
engagements, location longue
durée...) et une navigation facilitée
pour un site plus clair et efficace !
Ce projet n'aurait pas pu voir le
jour sans Philippe (Graphil.com) et
Anaïs (notre graphiste). 

EXTENSION
DU SERVICE
VIVÉLO !
Nous ajoutons 35 bornes aux 5
stations existantes. Aussi, 15
nouveaux vélos viendront étoffer
l'offre Vivélo. 
Pour rappel, KobOO est installé à
Vichy depuis novembre 2018.
Depuis ce jour le service est en
plein essor et ne cesse
d'enregistrer de nouveaux clients. 

NOUVEAUX
ARRIVANTS

La tribOO s'agrandit et accueille
deux nouveaux arrivants. Kyllian

vient prêter main forte à
Abdourahmane sur le traitement
et la gestion des données. Julien

quant à lui renforce le pôle
service client en prévision de la
forte affluence d'appels pendant

l'été. 
 

LA TRIBOO DÉBARQUE
À LANDERNEAU !

KobOO se prépare à inaugurer sa première flotte
en location longue durée. Fin Mai,la
communauté de communes Landerneau-
Doualas accueillera 50 vélos électriques. Ce
projet a vu le jour grâce à de solides partenaires
locaux : "Cycles Le Gall" et " Cycles Coroller", des
vélocistes locaux qui s'engagent à nos côtés pour
gérer la location au quotidien. 



M A I  2 0 2 1

ANNECY NOUS VOILÀ !

KobOO part à la conquête de la Bretagne en s'installant à
Luitré-Dompierre. La Commune s'équipe de deux
stations de 8 bornes (une à Luitré, une à Dompierre-du-
Chemin) et de 16 vélos. Le service de location en libre-
service permettra de louer un vélo d'une heure à une
semaine. 
Parmi les 16 vélos, la communauté de communes permet
aux habitants de louer l'un d'entre eux en longue durée. 
Installation en terre bretonne prévue début juin, la
tribOO a hâte !

UNE STATION
À AVON !

KobOO a installé le
service Cycl'Hop dans la
ville d'Avon en juillet
2020. Un an après le
lancement, nous
étendons le service avec
une nouvelle station de 
 8 bornes ainsi que 5
nouveaux vélos dans le
vieux Avon. Après une
année de
fonctionnement
Cycl'Hop enregistre 333
utilisateurs et 1900
locations. 

Le service Vélonecy 60' a pour
vocation de fournir un moyen de
déplacement vert pour les trajets
courts et de favoriser
l'intermodalité (proximité avec les
services bus).

Une bonne excuse pour manger de
la fondue... La tribOO s'installe à
Annecy. Dès le 1er juin, 10 stations
verront le jour (autour du lac et
dans le cœur de ville) pour
proposer des locations
saisonnières de vélos électriques
en courte durée. 

ET SI ON S'INSTALLAIT
À LUITRÉ ?


