
HYNNOV LANCE EN FRANCE LE SMACIRCLE S1, 
LE PLUS PETIT VÉHICULE ÉLECTRIQUE PLIANT DU MONDE

CO M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



Prendre les transports en commun, c’est faire un 
acte citoyen et engagé pour la planète. Toutefois, 
ce n’est pas toujours la solution la plus rapide, à 
cause du problème du « last mile transportation ».

Ce concept, qui vient du secteur de la logistique, 
désigne la dernière étape d’un trajet, qui est 
généralement la moins efficace en termes de 
temps et d’énergie dépensés.

Les transports en commun nous emmènent 
rarement là où on veut aller, et rejoindre le bureau 
à pied depuis la gare ou la station de métro, en 
faisant parfois un petit détour par la boulangerie 
ou le bureau de Poste, prend du temps.

La solution ? Un nouveau véhicule électrique ! 
Pratique et performant, il permet de faire des 
trajets en ville sans s’épuiser et sans patienter 
dans les embouteillages.

Et encore mieux, ce véhicule électrique n’est 
plus encombrant : Hynnov, la société de produits 
innovants et écoresponsables fondée par Adrian 
Yepez, lance le Smacircle S1, le plus petit e-bike 
pliant du monde.

https://hynnov.com/


Le Smacircle S1 est unique au monde. Conçu par la société 
Smacircle, fondée en 2016 à Shenzhen, en Chine, ce véhicule 
pliable est un vrai poids-plume : il pèse moins de huit 
kilogrammes, mais son cadre en fibre de carbone peut supporter 
jusqu’à 100 kilos.

Il se plie facilement, en cinq étapes, et offre un encombrement 
minimal. Une fois plié, il ne mesure plus que 48 centimètres de 
long, et tient dans un simple sac à dos. Il fonctionne grâce à un 
moteur 240 W et à une batterie Samsung haute capacité et haute 
qualité de 5700 mAh, qui se charge en trois heures à peine et 
permet de parcourir jusqu’à 24 kilomètres à une vitesse maximale 
de 24 kilomètres/heure.

LE SMACIRCLE S1 : 
PETIT, MAIS COSTAUD !

DES FONCTIONNALITÉS 
INNOVANTES

Le Smacircle S1 est livré avec une application mobile iOS et 
Android, qui permet de verrouiller et de déverrouiller le véhicule 
et de contrôler les phares. L’application conserve également un 
historique des itinéraires, de la vitesse maximale et de la durée 
d’un trajet.

La technologie innovante du véhicule Smacircle S1 a été 
reconnue par les professionnels du secteur. En 2018, l’e-bike 
a gagné au CES Las Vegas le prix pour l’innovation dans la 
catégorie « Tech For A Better World », et a décroché la deuxième 
place aux Edison Awards, qui récompensent les produits les plus 
innovants.

« Avec le Smacircle S1, nous 
souhaitons inciter les Français à 
laisser leur voiture au garage ! »

ADRIAN YEPEZ



Hynnov est une entreprise française spécialisée dans la vente de 
produits innovants et respectueux de l’environnement, destinés 
aux professionnels et aux particuliers. Elle a été fondée par Adrian 
Yepez, un Franco-Vénézuélien arrivé en France en 2012, fuyant la 
crise économique de son pays natal. Ingénieur industriel, Adrian a 
plus de dix ans d’expérience dans le commerce et le commerce 
international.

Adrian a alors exploré les marchés de niche, pour trouver des 
secteurs où il pourrait créer un concept afin d’anticiper les 
tendances de demain : « Mon souci pour l’environnement, ainsi 
que la nécessité d’agir pour protéger la planète m’ont permis 
d’établir la base de mon projet : distribuer des produits innovants 
écoresponsables ». Tout ceci l’a conduit à fonder Hynnov, une 
société qui concilie durabilité et innovation.

À PROPOS DE 
HYNNOV

« Ayant été entrepreneur par 
le passé, quand je suis arrivé 
en France je me suis rendu 
compte que le marché était très 
concurrencé, et qu’il était difficile 
d’établir une activité commerciale 
face aux géants du commerce »

« Le Smacircle S1 est un produit 
unique au monde : il est à la fois 
pliable, robuste, et simple à 
utiliser et à transporter. »

https://pro.hynnov.com/


C’est en cherchant des produits uniques et novateurs qu’Adrian 
Yepez a trouvé le Smacircle. « Cela nous a paru être un moyen 
qualitatif de répondre aux déplacements de courte durée, qui 
sont souvent faits en voiture », explique le dirigeant de Hynnov.

Le Smacircle S1 est devenu le produit phare de Hynnov, qui 
compte lancer en France les prochains modèles S2 et S3. « Notre 
but est d’être présent sur tout le territoire national et de faire de 
cette marque le « top choice » en matière de mobilité électrique 
et transport du dernier kilomètre », précise Adrian.

Hynnov souhaite continuer par ailleurs à proposer des produits 
innovants dans des domaines variés, allant de la mobilité à la 
mode, en passant par la technologie et le bien-être.

UNE GAMME DE PRODUITS
ÉCORESPONSABLES ET INNOVANTS

« Hynnov sélectionne tous ses 
produits dans le respect de 
l’environnement. »

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://hynnov.com/

  https://www.facebook.com/hynnov/

  https://www.instagram.com/hynnov/

  https://www.linkedin.com/company/hynnov/
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