Communiqué de presse
Novembre 2021

LE RENOUVEAU DES STARTUPS INDUSTRIELLES MADE IN FRANCE
Fabriquer des triporteurs électriques en France sans dépendre de l’Asie. Et sans aucune
levée de fond. C’est possible !
Entre low tech et high tech, Gérald Lévy a réussi son pari fou.
“Créer un triporteur de A à Z, sans se casser les dents sur la phase de production, n’a pas été
un long fleuve tranquille” reconnaît tout de même le dirigeant.
Mais avec du temps et la confiance de ses clients, il est parvenu à mettre sur pied un
système de production vertueux et rentable.
En suivant le précepte du “Lièvre et de la Tortue” cette TPE industrielle a réussi là où pas mal
de startups hardware françaises ont échoué.
“Sortir de la vision pour se confronter à la production”
Chez Yokler, 60 % des pièces proviennent de partenaires français, 20 % d’Europe et le reste
de Chine.

En faisant le choix du BtoB, Yokler a privilégié le haut de gamme à la quantité. Un choix
malin qui lui a permis de produire à “taille humaine”. Une nécessité pour parfaire ses
produits, les confronter à la réalité du marché et améliorer son processus de production.
A l’inverse de Marc Simoncini avec ses vélos Angell Bike, Gérald Lévy n’a pas fait le choix de
la levée de fond. “Nous faisons partie des jeunes entreprises qui sont capables de créer des
emplois impossibles à délocaliser. A l’heure du tout digital, ce n’est pas anodin. Ce n’est pas
toujours très sexy, cela demande beaucoup de patience mais c’est possible !”, conclut le
fondateur.
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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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