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Sur le marché de la mobilité électrique, il 
n’existe pas encore de marques connues 
et reconnues auprès du grand public qui 
s’imposent tant sur le secteur du loisir que sur 
celui de la micro-mobilité électrique. Tout reste 
à construire !

Pourtant, avec l’évolution des comportements 
et  la prise de conscience des enjeux 
environnementaux, la demande est de plus 
en plus forte. Le marché de la micro-mobilité 
est en pleine expansion, avec une croissance 
de 41% en 2018. Sur ce marché, les ventes 
de trottinettes électriques ont progressé de 
129% en volume (76% en valeur), illustrant 
une mutation des usages : de l’activité de loisir, 
la trottinette électrique devient le support 
privilégié de la mobilité urbaine.

Les citadins veulent trouver une solution 
pratique et fiable pour aller du domicile au 
travail, pour se rendre au lycée ou à l’université, 
pour les activités extra-scolaires, pour ceux 
qui commutent et qui vont donc allier une 
trottinette électrique avec les transports en 
commun. Il faut en effet savoir que 50 % des 
Français qui travaillent sur des pôles urbains 
habitent à moins de 5,8 km de leur lieu de 
travail.

Il y a beaucoup d’idées reçues. Et nous 
pensons que la plupart des utilisateurs de 
trottinettes électriques sont des personnes 

responsables, qui respectent les autres et le 
code de la route. Les polémiques autour de 
ce mode de déplacement sont pour la plupart 
liées à des mauvais comportements de 
certains utilisateurs de trottinettes en libre-
service et quasi-exclusivement à Paris. Or, 
ces trottinettes parisiennes ne représentent 
que 5% du parc national (plus de 350 000 
trottinettes ont été vendues en 2017 et 2018) !

Nos modèles sont en parfaite adéquation 
avec les attentes de tous les urbains mais 
également des personnes plus retirées des 
villes qui vont ainsi pouvoir rejoindre leur lieu 
de travail en combinant trottinette + train par 
exemple. Ainsi, nos trottinettes se veulent 
pratiques, économiques. Elles sont aussi 
sûres et fiables… car toutes équipées de freins 
puissants à tambour ou disque, de feux de 
route et de feux de stop et même de clignotants 
sur certains modèles. Nous préconisons aussi 
le port du casque.

Et parce que nous sommes aussi convaincus 
que les entreprises sont à la recherche de 
solutions de mobilité pour leurs salariés, 
nous lançons « me² ». Ce service de mobilité 
électrique en entreprise propose une offre de 
location « tout compris » : une belle trottinette 
partagée et connectée, une application pour les 
emprunter, les assurances et le service inclus.

Ming Lun SUNG et Georges LEBRE

ÉDITO



yeep.me
Silent Evolution

1.



5

La mobilité heureuse en 
toute simplicité
yeep.me propose des trottinettes électriques « nouvelle 
génération » : confortables, sûres et stylées, elles constituent la 
solution idéale pour tous les trajets du quotidien.
Aller au travail, retrouver des amis, se rendre au club de sport… 
la plupart des activités de tous les jours se situent de 1 à 5 km du 
domicile selon plusieurs analyses et études. Avec leur autonomie de 
25 à 50 km (selon les modèles), les yeep.me offrent une excellente 
alternative ou complément à la voiture et aux transports en commun 
pour :
 › Réduire les temps de transport ;
 › Faire des économies ;
 › Et contribuer à son échelle, simplement et même sans y penser, 

à construire un monde meilleur.

« Faire bouger les hommes et faire bouger les mentalités
Faire avancer les personnes en faisant avancer les choses
Rapprocher les gens et prendre ses distances avec le superflu
Se déplacer sans avoir peur de déplacer ses certitudes
Changer de lieu en changeant d’habitude
Aller d’un point à un autre tout en allant à l’essentiel. »

La communauté de Yeepers profite d’une large gamme de produits 
adaptés à tous leurs besoins, envies et rythme de vie :

 › Les « commuters », celles/ceux qui veulent pouvoir utiliser leur 
trottinette et leur voiture ou le train/métro sur un même trajet, 
privilégient une yeep.me légère, facile à transporter pour un 
usage multimodal. Elle s’emporte facilement partout (coffre de 
voiture, métro, train, bus…) pour se déplacer rapidement et en 
toute liberté.

 › Pour une mobilité douce plus intense et au quotidien, celles/
ceux qui vont directement sur leur lieu de travail et qui veulent 
être libres de se déplacer toute la journée sur des trajets mêmes 
longs, choisissent une yeep.me polyvalente ou une « routière » : 
roues plus grandes, amortisseurs et grandes autonomies.

 › Et pour toujours plus d’usages nomades, yeep.me propose aussi 
des vélos électriques compacts et pliables, faciles à utiliser, au 
design soigné dans les moindres détails : esthétique, finitions 
irréprochables. Ils offrent un rapport expérience/qualité/prix très 
compétitifs.
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Les Yeepers forment une communauté affirmant un nouvel art de 
vivre, serein, bienveillant et positif.

Ils ne veulent et ne cherchent pas à faire la révolution. Ils aspirent 
simplement à une planète meilleure et croient en la capacité de 
chacun(e) à se mobiliser dans ses convictions. Chaque jour ou de 
temps en temps, ils font leur part, humblement, en se déplaçant 
autrement.

George LEBRE, Directeur Général Adjoint, confirme :

« yeep.me propose une nouvelle façon de se déplacer, 
sans stress et sans contraintes. Nous croyons à l’efficacité 
d’une évolution silencieuse, à l’énergie collective et qu’elle 
met davantage l’accent sur le bien-être et la liberté. 
#jefaismapart est l’illustration de la légende du colibri : 
chaque petite action, même simple, contribue à changer 
les choses. »

Dans les villes et en périphérie, les trajets du quotidien sont 
encore trop réalisés en voiture et les temps de trajet sont souvent 
très importants pour des distances parfois très courtes. Cela a un 
impact immédiat sur le bien-être des personnes mais également 
sur la planète, principalement à cause des émissions polluantes 
des véhicules thermiques, malgré les progrès faits en matière 
d’efficience et de contrôle des émissions.

Les véhicules électriques ou hybrides, même si le cycle allant 
de la fabrication au recyclage des batteries peut et doit encore 
s’éclaircir, constituent une bonne alternative, qu’ils prennent la 
forme de transports en commun, de voitures électriques, de scooters 
électriques ou de trottinettes électriques.

Le mouvement #jefaismapart : 
un nouveau « lifestyle » positif

UN SERVICE GRATUIT DE RECYCLAGE DES BATTERIES

yeep.me s’implique aussi dans le mouvement #jefaismapart en 
proposant le recyclage des batteries en fin de vie, grâce à un 
partenariat avec un organisme spécialisé du groupe Veolia. L’idée 
est de limiter l’impact des batteries usagées sur la planète.

Le fonctionnement de ce service, entièrement gratuit, est très 
pratique : il suffit de la renvoyer directement, ou via un revendeur 
agréé, pour que la phase de destruction – recyclage soit prise en 
charge.
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À chaque trajet, itinéraire, lieu de vie correspond une trottinette 
ou un vélo. Les équipes yeep.me sont une force de conseils et de 
propositions.

 › Un support et une assistance pour toutes les questions liées à 
l’utilisation ou pour identifier et qualifier une panne.

 › En cas de panne sous garantie, la prise en charge est totale : 
collecte, réparation en atelier, retour.

 › Un service de réparation et d’entretien hors garantie à prix 
contenus.

Les produits yeep.me bénéficient d’une garantie totale de conformité 
de 2 ans pour les pièces et la main d’œuvre (hors pièces d’usure : 
pneus, garnitures de frein, batteries, etc.).

Parce qu’essayer de contribuer à un monde meilleur en se déplaçant 
en yeep.me est un premier pas, les batteries usées sont recyclées 
dans un circuit spécialisé.

Des engagements forts

UNE AIDE POUR CHOISIR LE BON PRODUIT

UN SERVICE APRÈS-VENTE TRANSPARENT ET « TOUT COMPRIS »

UNE GARANTIE TOTALE DE 2 ANS

RECYCLAGE DES BATTERIES USÉES
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Une gamme pour tous les usages

YEEP.ME 60 
La citadine multimodale (sortie prévue T1 2020)

Légère et confortable, elle est le compagnon idéal pour tous 
les déplacements multimodaux.

L’innovation : son système unique de pliage lui permet de 
tenir debout ou d’activer le mode « trolley » ; parfait pour les 
instants passés dans les transports en communs tels que le 
métro, pour combiner la trottinette avec la voiture ou pour 
économiser de l’espace au bureau, à la maison, etc.

ROUES : 6’’ / 15,24 cm – POIDS : 9,9 kg – AUTONOMIE : 20 à 25 km

YEEP.ME 80 
La polyvalente

Grâce à son moteur de 400W et sa batterie de 280Wh, 
il est possible de se déplacer partout avec de bonnes 
accélérations, même dans les montées, sans contrainte de 
distance.

La conduite est confortable, partout dans la ville, grâce :
 › Aux roues de 8’’,
 › Aux amortisseurs avant et arrière,
 › À la potence réglable en hauteur.

La conduite s’effectue en toute sécurité grâce :
 › Aux feux de route avant et arrière,
 › À un frein arrière puissant à tambour,
 › À un feu de stop arrière,
 › À un klaxon.

ROUES : 8’’ / 20,30 cm – POIDS : 13,5 kg – AUTONOMIE : 25 km
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YEEP.ME 90 
La polyvalente multimodale (sortie prévue fin 2019)

Grâce à son moteur de plus de 500W (350W en nominal) et 
sa batterie de 360Wh, il est possible de se déplacer partout 
avec de bonnes accélérations, même dans les montées, sans 
contrainte de distance.

L’innovation : le mode « trolley » dans une trottinette 
polyvalente et performante lui permettant d’être combinée 
aux transports en commun, à la voiture…

La conduite est confortable, partout dans la ville grâce :
 › Aux roues de 9’’,
 › À un amortisseur arrière.

La conduite s’effectue en toute sécurité grâce :
 › Aux feux de route avant et arrière,
 › À un frein arrière à disque,
 › À un feu de stop,
 › À un klaxon.

ROUES : 9’’ / 22,85 cm – POIDS : 14 kg env. – AUTONOMIE : 30-35 km

YEEP.ME 100 
La routière

Le grand confort, tous les jours !
Avec son moteur 48v de 500W de puissance nominale et sa 
batterie de 720Wh, les accélérations et les reprises sont 
franches, même dans les montées et sur de longues distance : 
jusqu’à 50 km.
La conduite s’effectue en tout confort et sécurité grâce aux :
 › Grandes roues de 10’’ gonflables,
 › Double amortisseur à l’avant et à l’arrière,
 › Freins à disque à l’avant et à l’arrière,
 › Potence réglable,
 › Plateau large,
 › Feux de route avant et arrière,
 › Feu de stop, 
 › Klaxon,
 › LED sous plateau pour être vu et éclairant le sol,
 › Clignotants à LED avec commande au volant,
 › Démarrage sécurisé par clé de contact,
 › Pliable.

ROUES : 10’’ / 25,40 cm – POIDS : 19 kg – AUTONOMIE : 50 km
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YEEP.ME 85W 
La stylée

Puissance et look !

Avec son moteur de 500W nominal, les reprises sont franches, 
même dans les montées.

Les roues larges et increvables assurent une bonne stabilité, 
ainsi qu’un look unique.

Tenue de route, sécurité et confort au quotidien :
 › Châssis ultra rigide avec amortisseurs avant et arrière,
 › Roues de 8.5’’ WIDE,
 › Frein arrière à disque,
 › Phare avant et arrière, 
 › Feu de stop.

ROUES : 8,5’’ / 21,60 cm – POIDS : 19 kg – AUTONOMIE : 35 km

YEEP.ME 85WS/WSX 
La stylée ++

Avec un moteur (85WS) ou 2 moteurs (85WSX) de 500W, elle 
offre des reprises franches, même dans les montées.

La grande batterie de 634Wh (13,2Ah) permet d’atteindre 
50 km.

Tenue de route, sécurité et confort au quotidien :
 › Châssis ultra rigide avec amortisseurs avant et arrière,
 › Roues de 8.5’’ WIDE,
 › Frein arrière à disque,
 › Phare avant et arrière,
 › Feu de stop.

ROUES : 8,5’’ / 21,60 cm – POIDS : 21/23 kg – AUTONOMIE : 50 km
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YEEP.ME 1600 
Le compact polyvalent pour la ville 

Grâce à son cadre pliant et léger en magnésium et 
aluminium, ce vélo électrique se déplace partout et 
s’emmène facilement dans les trajets multimodaux (train, 
voiture…).

Son moteur de 36V 250W et la batterie permettent 
d’atteindre 25 km/h et une autonomie de 50 km.

Confort et sécurité :
 › Roues de 16’’,
 › Selle confort réglable en hauteur,
 › Suspension arrière,
 › Freins à disque avant et arrière,
 › Feux avant et arrière,
 › 3 modes d’assistance électrique.

ROUES : 16’’ / 40,64 cm – POIDS : 18 kg – AUTONOMIE : 50 km
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LES ACCESSOIRES 
SÉCURITÉ ET CONFORT

Casque H.10
Le casque simple, léger et 
pratique. À porter pour chacun 
de vos trajets.

ABS réglable – 2 tailles : S/M et L.

Casque H.60
Le casque intelligent et sûr : feu 
de route et feu de stop visibles 
jusqu’à 180m – Rechargeable – 
Réglable - Extinction automatique 
pour optimiser la batterie.

Sacoche B.35
Sacoche guidon 100% étanche – Bande 
réfléchissante – Anse de transport 
épaule – Convient aux trottinettes et 
vélos.

Sac B.140
Sac à dos 100% étanche – Bande 
réfléchissante – Compartiment PC 
portable 13’’à 15,6’’.

Cadenas L.150
Spécial trottinettes avec son support 
pour tous les tubes de 25 à 50mm – 2 
clés fournies – 1,50 m de long.
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Obligatoire dans les entreprises de plus de 100 salariés depuis le 
1er janvier 2018, le Plan De Mobilité (PDM) est destiné à optimiser 
et augmenter l’efficacité des déplacements des salariés d’une 
entreprise, pour diminuer les émissions polluantes et réduire le 
trafic routier.

Il doit notamment favoriser l’usage des modes de transport 
alternatifs, tels que la trottinette électrique.

Même lorsqu’elles ne sont pas concernées par cette obligation, 
les sociétés françaises sont de plus en plus nombreuses à vouloir 
proposer à leurs collaborateurs des solutions de mobilité moins 
polluantes et meilleures pour leur santé.

Pour répondre à leurs attentes, Yeep.me lance « me² », un service 
de mobilité développé spécialement pour les entreprises.

Spécial Entreprises : « me² », 
le service de location « tout 
compris »

« ME² », C’EST UN SERVICE DE LOCATION « 
TOUT COMPRIS » QUI INCLUT :
 › Une trottinette partagée et connectée,
 › Une application intuitive pour gérer les 

emprunts et les retours,
 › Les assurances,
 › Le service.
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yeep.me est une marque de CIBOX et bénéficie de son expérience, un 
des tous premiers acteurs français de la micro-mobilité électronique 
(développement de produits, vente et service depuis 2015).

Les dirigeants de yeep.me sont aussi actionnaires de l’usine et 
l’entreprise réalise des investissements importants en R&D. 
yeep.me, c’est notamment : des designers et des ingénieurs, un 
laboratoire de test intégré (avec de nombreuse machines de test de 
durabilité, de performance, de sécurité…), un centre de réparation 
intégré.

Les produits yeep.me sont à la pointe de l’innovation et ils évoluent 
en tenant compte des retours effectués par leurs utilisateurs. yeep.
me (l’entreprise CIBOX) est d’ailleurs membre du comité des experts 
de l’Afnor, en charge de la normalisation de ces produits.

yeep.me propose sur internet des tutoriels gratuits pour aider 
les yeepers et les revendeurs à mieux entretenir et réparer leurs 
trottinettes électriques.

Les (gros) petits plus yeep.me

UNE SOLIDE EXPERTISE

UN RÉEL SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE ET UNE CAPACITÉ À INNOVER

UNE RECHERCHE CONTINUE D’AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

DES RESSOURCES GRATUITES



yeep.me
La nouvelle marque propulsée 

par CIBOX

2.
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CIBOX Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans le 
développement informatique. L’actionnaire principal et fondateur à 
l’origine de CIBOX, Yacov Gorsd, est revenu au capital de cette belle 
société via une de ses holdings en août 2019. Au cours des années, 
CIBOX a acquis une grande expérience en matière d’électronique et 
propose à ce jour toute une gamme de produits innovants.

La société a été l’une des pionnières de la démocratisation de 
l’Internet en France, en devenant l’un des tous premiers opérateurs 
de télécommunication Internet (transit IP) offrant, associés aux 
terminaux connectés, des services de connectivité haut débit.

CIBOX, 25 ans d’expérience et d’innovation

1995  

Création de la marque d’ordinateurs personnels CIBOX ainsi que 
de la société du même nom qui les conçoit et les commercialise.

Juin 1996  

La société CIBOX-LCI est cotée à la Bourse de Paris EURONEXT 
(marché hors cote).

Juin 1998  

CIBOX est admise sur le marché libre OTC.

1999  

CIBOX, qui assemble ses ordinateurs en France se positionne 
comme le 1er constructeur français de micro-ordinateurs 
personnels. La marque est distribuée par la quasi-totalité 
des distributeurs et développe des campagnes marketing 
importantes et innovantes (ex : le premier ordinateur vendu avec 
un accès à internet au prix de 1 990 francs).

2003  

Le marché du PC ayant migré vers les ordinateurs portables 
et une production en Asie, CIBOX entame sa 2ème vie dans 
le secteur des périphériques informatiques avec l’arrivée au 
capital et la prise de participation majoritaire de la société BTC 
(Behaviour Tech Computer Pan European BV).

La Société réalisera pendant ces années l’essentiel de son 
activité avec des produits fournis par BTC : périphériques de 
saisie (claviers, souris, webcam) ainsi que des moniteurs LCD 
et lecteurs optiques (CD et DVD).
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2009  

La Société se recentre sur des produits électroniques grand 
public autour du monde de la vidéo et du stockage tels que les 
clés USB, les disques durs externes, disques durs multimédia 
et mini ordinateurs portables.

2010  

CIBOX se lance sur le marché des tablettes.

2013  

BTC Corporation, la société mère taïwanaise de BTC European 
BV, société hollandaise et principal actionnaire de CIBOX, 
continue de céder ses titres jusqu’à ne plus détenir de titres de 
la société.

2015  

CIBOX élargit sensiblement son offre de produits en proposant 
des smartphones et des objets connectés.

2016  

Une nouvelle activité est créée dans le secteur des transporteurs 
individuels écologiques. Ces moyens de transport doivent 
répondre à des nouveaux besoins en matière de déplacement, 
moins coûteux en énergie fossile. Ils visent à se substituer 
aux véhicules terrestres à moteur pour des déplacements 
courts en agglomération. CIBOX est présent sur ce marché en 
commercialisant des gyropodes et des trottinettes électriques. 
Ils répondent notamment à un souci de diminution des 
émissions de Co2 et de pollution atmosphérique. La marque 
Scooty est lancée en exclusivité chez Darty proposant gyropodes, 
draisienne électrique et trottinettes électriques.

2019  

Lancement de yeep.me, une nouvelle marque de trottinettes 
électriques.
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Ming Lun SUNG, Président de CIBOX et Actionnaire depuis 2003

Ming Lun SUNG a un profil Technique et Ingénieur, avec un 
parcours important en développement produit et production. Cet 
entrepreneur-né a développé plusieurs activités en France depuis la 
fin des années 80 dans le secteur de l’informatique et l’électronique 
grand public. Il a notamment créé dans les années 1990 une des plus 
grandes usines d’assemblage de micro-ordinateurs en France : plus 
de 300 000 PC ont ainsi été vendus en 1998.

Georges LEBRE, Directeur Général Adjoint et Actionnaire depuis 2017

Georges LEBRE a un profil Marketing et Gestion, avec un parcours 
en business développement et développement produit. Il a exercé 
en tant qu’entrepreneur, mais aussi à des postes à responsabilité 
dans la grande distribution spécialisée (groupes Darty et Boulanger). 
Avant de rejoindre l’aventure CIBOX en août 2017, il était Directeur 
Général de Sourcing & Creation. Cette filiale du groupe Boulanger 
s’occupe du sourcing et du développement produit des marques 
propres des enseignes du groupe.

Portraits de Ming Lun SUNG 
(PDG) et de Georges LEBRE 
(Directeur Général Adjoint)

Ming Lun SUNG et Georges LEBRE se connaissent très bien : ils ont 
déjà travaillé ensemble pendant six ans, de 1993 et 1998.

Ensemble, ils souhaitent développer la notoriété de yeep.me et faire 
des utilisateurs heureux. En parallèle, ils construisent un réseau 
national de revendeurs spécialisés. Leur objectif : apporter un 
accompagnement qualitatif de A à Z, du conseil à l’achat jusqu’aux 
opérations d’entretien et de services tout au long de la vie du produit, 
afin que les clients de yeep.me profitent d’une trottinette électrique 
en parfait état de fonctionnement et de sécurité.

À plus long terme, yeep.me ambitionne :

 › De lancer de nouveaux produits innovants intégrant des 
astuces et des variations en fonction des utilisations 
du produit. Le service R&D travaille par exemple à la 
création d’un modèle yeep.me spécialement conçu 
pour les trajets du quotidien qui mixent métro/bus et 
trottinette.

 › De s’imposer comme la marque de référence et devenir 
leader sur le marché des trottinettes électriques.

 › De s’attaquer aux marchés internationaux. Un service 
après-vente intégral va notamment être proposé en 
Europe avec un partenaire formé par yeep.me. Des 
distributeurs (grossistes) seront également implantés 
dans chaque pays visé.



19

Pour en savoir plus

Site internet : https://yeep.me/

 https://www.youtube.com/channel/UCrHo-aiBSJPeNyA8-GJL42A

 https://www.instagram.com/yeep.me/

 https://www.facebook.com/yeep.me/

 https://twitter.com/yeep_me

Contact presse

Georges LEBRE
Mail : g.lebre@ciboxcorp.com

Tél : 06 46 64 61 01
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