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DEMAIN, POURRA-T-ON TOUT TRANSPORTER À VÉLO ?

Les scénarios pour ces prochaines années sont sans équivoque : les Métropoles ne pourront

pas “contenir” plus de voitures.

“Au 1er janvier 2021, le parc automobile se composait de 38,3 millions de voitures

particulières et 5,9 millions de véhicules utilitaires légers (VUL).” Source Ministère de la

transition

C’est dans ce contexte que de nouveaux véhicules de transports propres ont vu le jour ces

dernières années. Apparentés aux vélos à assistance électrique, ils sont capables de

transporter des charges importantes sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Yokler fait partie de ces nouveaux acteurs de la mobilité. Depuis 2017, cette entreprise

100% française conçoit et assemble des triporteurs électriques pour les professionnels. Ils

permettent aujourd’hui à plus de 250 entreprises à travers le monde de transporter à la fois

des personnes et des marchandises.

Les clients les plus actifs parcourent plus de 50 km par jour, été comme hiver !



Avec, à l’arrière, des produits aussi variés que des outils, des colis, des paniers de fruits et

légumes, du pain, de la viande, des produits de nettoyage, du linge ou encore des plateaux

repas...

Les nouveaux triporteurs made in France font partie des solutions de mobilité douce sur

lesquelles il faudra compter ces prochaines années.
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Yokler Mobility

Yokler Mobility est un fabricant de triporteurs électriques Made in France pour les professionnels.

Basée à Villeurbanne, l’entreprise a équipé depuis 2017 près de 250 entreprises dans des domaines

aussi variés que la messagerie, les darkstores, le commerce de proximité, l’artisanat et les services à

la personne. Nos triporteurs, les plus robustes du marché, se différencient par leur conception moto,

leur confort pour le pilote et leur coffre ultra-résistant en matériau composite exclusif.
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