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DES TRIPORTEURS ECO-CONÇUS POUR LA LIVRAISON

Yokler Mobility conçoit et assemble depuis 2017 dans son atelier de Villeurbanne des

triporteurs à assistance électrique pour les professionnels.

Cette jeune entreprise 100% Made in France fondée par Gérald Lévy, a imaginé un véhicule

de transport propre et surtout éco-conçu.

“Avec Yokler, nous souhaitions créer un produit Made in France avec une belle durabilité. Et

peu générateur de CO2”

Pour réussir ce tour de force technique, ses équipes R&D se sont concentrées sur 3

éléments clés :

- La robustesse des pièces

- La légèreté du triporteur

- La facilité de maintenance

Avec un châssis et un coffre ultra résistant, les triporteurs Yokler pèsent 2 fois moins que le

poids qu’ils peuvent transporter.



“Nous évitons d’ajouter du plastique et de sur-emballer notre produit lors de sa livraison.

Chaque chose doit avoir une utilité dans l’usage. La notion d’esthétisme est importante mais

ne doit pas prendre le pas sur le fonctionnel.” explique Gérald Levy.

Les produits du 21ème siècle doivent être pensés avec l’éco-conception

Les fabricants de vélos ont un rôle crucial à jouer pour diminuer leur empreinte carbone.

Rappelons qu’un vélo jeté dans la nature est un déchet extrêmement polluant. Sans parler

des batteries en lithium qui représentent un vrai danger pour l’environnement.
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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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