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PENDANT LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ, FEU VERT MET  
UN COUP DE PÉDALE ! 

 

La 17e édition de la Semaine Européenne de la Mobilité qui se déroulera du 16 au 22 septembre 

sera placée sous le thème « Mix and Move »* ! Pour l’occasion, Feu Vert propose des offres de 

réductions immédiates allant de 150€ à 350€ sur ses Vélos à Assistance Électrique pour 

encourager les consommateurs à s’engager dans une démarche écomobile durable.  

La semaine de la mobilité : du 16 au 22 septembre 

Depuis 2002, la Semaine Européenne de la Mobilité est organisée à l’initiative de la Commission 

Européenne afin de sensibiliser les citoyens, les collectivités et les entreprises à emprunter des 

modes de déplacement plus respectueux de l’environnement, en ayant notamment pour effet la 

réduction de l’empreinte carbone. Cette nouvelle édition organisée du 16 au 22 septembre, a pour 

thème la « multimodalité ». Celle-ci «  consiste à opter pour plusieurs modes de transports d’un 

point A à un point B, et encourage ainsi tous les usagers à explorer les options de déplacements 

existantes sur leurs trajets quotidiens. Adopter le concept de multimodalité en utilisant des 

méthodes de transport durable, permet d’exercer un impact positif sur l’environnement », comme 

le présente la Commission Européenne. 

 

Feu Vert s’engage pour faciliter l’accès à la mobilité 

Depuis 2015, Feu Vert accompagne ses clients dans de nouveaux types de mobilité en 

proposant durant l’année : des gammes de produits à prix attractifs (vélos à assistance 

électrique, trottinettes électriques et scooters électriques), des offres de parrainage et des bonus 

pour les achats simultanés. 

Jusqu’au 22 septembre, Feu Vert augmente la cadence en proposant des offres de réductions 

immédiates allant jusqu’à 350€(2) pour l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique.  

Chacun pourra trouver son compagnon idéal pour arpenter ses trajets préférés qu’ils 

soient plutôt urbains, périurbains ou sportifs. Et en plus, ils sont conçus et 

assemblés en France ! 

Des jeux concours pour se mettre au vert ! 

A l’occasion de la semaine de la mobilité et en plus de prix barrés très avantageux, des jeux 

concours Facebook et Twitter offriront la possibilité de gagner un vélo à assistance électrique 

FRED d’un montant de 1249€ et une trottinette électrique CKA OFFROAD d'une valeur de 

499€ sur chacun des deux réseaux sociaux !  

 

Rendez-vous sur les 

réseaux sociaux Facebook 

et Twitter ! 

 

  

https://www.facebook.com/FeuVert
https://twitter.com/feuvert_fr


 

                                           Lyne : le typé hollandais, stylé et confortable 

 

 

 

 

Batterie 36V/8,7Ah (jusqu’à 50km d’autonomie) 

Prix : 849€ TTC(1)(2) au lieu de 999€ 
dont 3 € d’éco-participation 

(Réf : 450451) 

 

Batterie 36V/13Ah (jusqu’à 80km d’autonomie) 

Prix : 999€ TTC(1)(2) au lieu 1 249€ 
dont 3 € d'éco-participation 

(Réf : 450452) 

 

 

 

« Déplacements en ville ou trajets quotidiens pour se rendre au 

travail, ces deux modèles confortables et pratiques faciliteront 

vos déplacements ! » 

 
 

 

               Soho : le pliant, léger et maniable 

 

 

 
 

Batterie 36V/8,6Ah (jusqu’à 50km d’autonomie) 

Prix : 799€ TTC(1)(2) au lieu de 999€ 
dont 3 € d’éco-participation 

(Réf : 196839) 

 

 

 

 

 

 

 

URBAIN 



 

 

 

Axel : le VTC, urbain et polyvalent 

 
 

 

 

 

Batterie 36V/10,4Ah (jusqu’à 70km d’autonomie) 

Prix : 899 € TTC(1)(2) au lieu de 1099 € TTC dont 3 € d'éco-participation 

(Réf : 432336 et 432337 ; 2 tailles disponibles) 

 

Batterie 36V/14Ah (jusqu’à 90km d’autonomie) 

Prix: 999 € TTC(1)(2) au lieu de 1349 € TTC dont 3 € d'éco-participation 

(Réf : 432338 et 432339 ; 2 tailles disponibles) 

 

« VTC urbain pour l’un et VTC Sport pour l’autre, ils seront à 

l’aise en ville comme à la campagne et vous apporteront 

énergie, réactivité et confort au quotidien. » 
 

 

 

Fred : le VTC sport et dynamique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batterie 36V/14Ah (jusqu’à 90km d’autonomie) 

Prix : 999 €(1)(2) au lieu de 1249 € TTC dont 3 € d'éco-participation  

(Réf : 462295, 462296 et 462297 ; 3 tailles disponibles) 

 

 

 

 

 

LOISIRS 



 

  
 

 

 

                        Max : le VTT, sportif et performant 

 

 

Batterie 36V/14Ah (jusqu’à 90km d’autonomie) 

Prix : 1049 € TTC(1)(2) au lieu de 1349 € TTC dont 3 € d'éco-participation  

(Réf : 432340, 432341 et 432342 ; 3 tailles disponibles) 

 

 

 

« VTT puissants, leur fourche hydraulique, leurs freins à disque 

hydrauliques et leur batterie à fort ampérage vous feront franchir 

tous les obstacles. » 

 

 

             Max + : le VTT survitaminé 

 

 
 

Batterie 36V/14Ah (jusqu’à 90km d’autonomie) 

Prix : 1149 € TTC(1)(2) au lieu de 1449 € TTC dont 3 € d'éco-participation 

(Réf 462298, 462299 et 462300 ; 3 tailles disponibles) 

 

Pour découvrir toute la gamme de vélos à assistance électrique : 

www.feuvert.fr 

 

 

 

 

SPORT 

https://www.feuvert.fr/velo-electrique/r4161.html


 

 

Des vélos à assistance électrique mais pas que ! 

Disponibles en magasins depuis le printemps 2018, les trottinettes électriques favorisent la 

mobilité urbaine. Légères et pliables, il est possible de les emporter partout et notamment dans 

les transports en commun. 

Les scooters électriques Eurocka Slide et Wave sont dotés d’une autonomie allant jusqu’à 70 km 

avec une batterie amovible pour la recharger facilement à la maison. L’utilisateur sera surpris par 

leur accélération et leur reprise ! 

 

Trottinette Condor - Micro France                    Scooters électriques Slide et Wave - Eurocka  

 
  Prix : 979€ TTC                                                                                                                         Prix scooter Slide : 1799€ TTC 

                                                                                                        Prix scooter Wave : 1999€ TTC 

 

Pour découvrir l’offre mobilité : www.feuvert.fr 

Compte tenu de la taille de certains centres auto et de la technicité des articles, certains produits ne peuvent être obtenus que sur commande. Les 

prix indiqués sont des prix de vente conseillés. 

(1) Offre valable du 9 au 22 septembre 2018 

(2) Offre de réductions pour les porteurs de la carte de fidélité Feu Vert. N’attendez plus, elle est gratuite ! 

* « Mix and Move » ou multimodalité 
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CONTACTS PRESSE : 
Delphine Boutrin d.boutrin@open2europe.com 01 55 02 14 74 / Nicolas Vaurillon n.vaurillon@open2europe.com 01 55 02 15 01 
 
ESSENTIEL : Le groupe Feu Vert, fondé en 1972, détient les réseaux de centres-auto Feu Vert et Feu Vert Services et compte à ce jour plus de 
450 centres-auto en Europe. Le concept Feu Vert se déploie en succursales et en franchises pour optimiser le maillage territorial. Au total, près de 
10 millions de clients en Europe font confiance aux enseignes du groupe. En 2017, Feu Vert présent en France, Espagne et Portugal compte plus 
de 6 300 collaborateurs pour un volume d’activités HT de 657 M€. Alpha Private Equity Fund 6 (Alpha) est actionnaire de la société Feu Vert. 
http://www.groupe-feuvert.info.  
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