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LA SOLUTION  
POUR LES DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS  
100% DIGITAL

Des mairies, aux collectivités, en passant par les entreprises : 
Oribiky répond aux nouveaux enjeux de mobilité en mettant 
à la disposition des différents acteurs économiques des 
vélos pas comme les autres. Yann Poincloux, fondateur de la 
société, explicite la valeur ajoutée de sa solution KEYLESS 
permettant un partage simplifié, peu couteux, sans génie 
civil et facilement déployable.

Informations Entreprise : 
Quels sont les enjeux 
actuels de la mobilité en 

ville ?

Yann Poincloux : Au sein 
des grandes métropoles, 
mais aussi des plus 
petites villes, l’enjeu 
écologique est bien 
évidemment au centre 
de toutes les attentions. 
Mairies, collectivités, 
entreprises : l’ensemble 
des acteurs économiques 
cherche aujourd’hui un 
moyen de répondre au défi 
environnemental qui se 
dresse devant nous.

Dans ce sens, Oribiky 
souhaite leur offrir 
une solution de vélo à 
assistance électrique, et 
ce, à travers une notion 
inamovible : le partage ! 
Ainsi, notre volonté est 
d’accompagner nos clients 
dans le changement de 
leurs habitudes. Notre but 
est de repenser les usages, 
notamment concernant 
le déplacement des 
collaborateurs.

Augmentation du prix 
du pétrole, coût de 
l’assurance, de l’entretien, 
la maintenance, mais 
aussi des révisions : 

les déplacements en 
voiture sont devenus 
totalement obsolètes, 
que ce soit d’un point de 
vue économique, mais 
aussi au niveau du temps 
passé sur la route. Au-delà 
des défis écologiques, 
nous répondons donc aux 
enjeux organisationnels 
que les collectivités et 
les entreprises doivent 
aujourd’hui affronter.

En définitive, notre 
objectif est clair : 
apporter de la sérénité 
dans les déplacements 
professionnels.

I.E : De cette offre inédite, 
100% digitale, quels sont les 
outils numériques que vous 
associez à votre solution ?

Yann Poincloux : Pour les 
utilisateurs, nous mettons 
à leur disposition une 
application mobile où ils 
pourront réserver les vélos, 
les louer, les mettre en 
pause etc. Le but est de leur 
apporter de la sérénité, de la 
flexibilité, et une transparence 
totale.

Pour les entreprises et 
les collectivités, nous 
révolutionnons la mobilité 
douce en proposant des vélos 
sans station. Nous constatons 
avec objectivité que les 
stations ont une emprise 
néfaste sur les espaces 
publics. Et cela, c’est sans 
parler du coût lié au génie 
civil. Si les stations avaient 
initialement pour rôle de 
sécuriser au mieux chaque 
vélo, les cadavres qui jonchent 
nos rues prouvent bien que la 
problématique n’a pas du tout 
été réglée.

De ce postulat, nous avons 
conclu que le système de 
sécurité doit se situer à 
l’intérieur du vélo. Beaucoup 
de jeunes individus utilisent 
certains dispositifs à 
disposition sans payer. Cela 
prouve bien qu’il est facile 
de contourner le système. 
Parallèlement, nous avons 
observé que 92 % des vélos 
volés le sont pour être utilisés 
tout de suite. Les 8 % restants 
sont subtilisés dans le but de 
revendre les pièces détachées. 
Résultat ? Il est indispensable 
de rendre le système 
inutilisable, en utilisant 

des pièces non standard, et 
ce, pour éviter la revente. 
Concernant le vol, le vélo 
devient de facto inexploitable, 
puisque le système de sécurité 
se trouve à l’intérieur du vélo.

Les outils digitaux que 
nous proposons vont en 
effet permettre de suivre 
l’utilisation des vélos. Si un 
mouvement est suspect, le 
vélo peut être suivi à tout 
instant. Nous sécurisons 
chaque pièce du vélo batterie, 
moteur central, neiman 
intégré dans la roue avant, 
écrou de sécurité : afin de 
décourager les voleurs, et 
de rendre du même coup 
le véhicule totalement 
inutilisable.

capacité à offrir un contrôle 
total, pour nous, et pour les 
souscripteurs professionnels. 
Afin de répondre à toutes 
les exigences, nous laissons 
par exemple le choix au 
client d’avoir la mainmise sur 
la maintenance. KEYLESS 
signifie aussi prise de contrôle 
du vélo à distance comme 

le démarrage du moteur, le 
verrouillage de la batterie 
et des différents organes 
de sécurité. En somme, 
nous proposons purement 
et simplement un contrôle 
tentaculaire sur l’ensemble 
des organes de sécurité du 
véhicule.

I.E : Qu’en est-il des 
mairies et collectivités ? 
Quels sont les avantages 
pour elles ? 

Yann Poincloux : Comme 
notre solution ne nécessite 
aucune station, notre 
service va tout d’abord 
permettre de réduire les 
coûts et de déployer un 
service très rapidement. Au 
niveau de l’organisation, se 
trouve dans le boîtier du 
vélo une puce GPS et une 
carte Sim. Ici, le protocole 
de communication se fait 
donc soit par GSM, soit par 
Bluetooth.
Grâce à cette démarche, 

nous permettons à nos 
clients de cartographier 
chaque point où il est 
possible de poser un vélo. 
Ils auront simplement 
à identifier les zones 
de récupération. La 
proposition d’Oribiky 
révolutionne ainsi le 
monde du vélo électrique 
urbain, et s’inscrit, à 
l’instar des trottinettes 
électriques dont le succès 
n’est plus à démontrer, 
dans une démarche de 
ville futuriste, au diapason 
des enjeux écologiques de 
notre époque.

I.E : Quels sont vos 
projets ?

Yann Poincloux : Fort de 
nos succès, notre ambition 
est maintenant de 
proposer notre solution à 
l’ensemble des mairies de 
France. Les vélos Oribiky 
sont aujourd’hui déployés 
à Stains, et bientôt, nous 
l’espérons, sur l’ensemble 

de l’Île-de-France.
Un fort engouement existe 
autour de nos vélos. Pour 
répondre à cette nouvelle 
attractivité, nous ouvrons 
aujourd’hui notre capital 
aux investisseurs et nous 
lançons parallèlement la 
création d’un tout nouveau 
prototype pour la livraison 
qui sera lui aussi tout aussi 
révolutionnaire.

I.E : Comment s’articule l’offre 
d’Oribiky ?

Yann Poincloux : 
Pour répondre à ces 
problématiques, nous 
proposons une solution de 
vélo à assistance électrique 
pour le partage entre 
collaborateurs, dédiée, comme 
nous l’avons évoqué, aux 
mairies, aux collectivités et 
aux entreprises.

Ici, nous nous distinguons 
principalement à travers 
une offre appelée KEYLESS, 
totalement digitale. Pour 
réussir là où tout le monde 

a échoué, nous avons 
internalisé l’ensemble de 
processus de fabrication. 
Développement informatique, 
développement applications 
mobile, conception du vélo, 
conception du système de 
sécurité : à cela, s’ajoute la 
création d’outils informatiques 
capables d’accompagner et de 
comprendre le cycle de vie du 
vélo, ainsi que son utilisation. 
Nos clients peuvent ainsi 
suivre en temps réel ce qui se 
passe au sein de leur flotte, en 
quelques clics seulement.

En parallèle, notre offre se 
distingue également par sa 
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1    Jantes galvanisées à double fond

2    Système de Neiman électromécanique qui
       verrouille la roue

3    Lumière à double LED

4    Support de téléphone universel

5    Vitesses intégrées au moyen arrière

6    Poignées ergonomiques

7    Batterie 14Ah intégrée dans le cadre à 
      verrouillage électromécanique

8    Moteur centrale de 64Nm

 9    Cable en acier à verrouillage électromécanique
       pour sécuriser son vélo
10   GPS, Alarme et carte sim

11    Selle Royale antivol à réglage facile et efficace

12   Garde boue avant et arrière à mémoire de forme

13   Lampe arrière Led avec détecteur de mouvement
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