
URBANMOVE : vélo, scooter et trottinettes 

électriques à emporter… et à offrir ! 

 

Au fil des ans, se déplacer pour aller au travail ou pour son plaisir devient un jeu 
d’enfant ! 

Une trottinette électrique, un vélo pliable, un skateboard fonctionnant sur 
batterie ou un scooter électrique... Des moyens de locomotion légers, pratiques et 
écologiques existent désormais pour faciliter notre quotidien. 

URBANMOVE, le spécialiste des solutions de mobilité électrique présente sa 
sélection de produits spéciale Noël ! 

 

 

L’électrique, pour se déplacer plus vite et plus pratique 

Les Français, notamment urbains, sont de plus en plus demandeurs de solutions à 
la fois pratiques, modulaires et écologiques pour se déplacer, de leur domicile 
vers leur lieu de travail. 

Les trottinettes électriques et les scooters électriques se présentent alors 
comme des solutions de transport idéales. Ces petits moyens de locomotion sont 
parfaitement adaptés aux déplacements urbains, entre trottoirs, route, métro et 
bus. A la fois solides, rapides et légers, ils disposent d'une grande autonomie. C'est 
pour permettre aux Français de bénéficier de solutions de mobilités pratiques, 
modulaires et écologiques que Romain Van Cleven a créé l’entreprise 
URBANMOVE, le spécialiste des véhicules électriques pliables, compacts et 
portables. 

URBANMOVE dispose d’un site internet de vente en ligne et d'un point de vente 

physique situé à Quimper, tenu par le fondateur. 
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Alors que les fêtes de fin d'année approchent, URBANMOVE annonce deux idées 

cadeaux : le scooter électrique 2Twenty Roma et la trottinette électrique 
Smolt&Co. 

 

Lumière sur la sélection de Noël URBANMOVE 

Le scooter électrique 2Twenty Roma 

Le Roma 2Twenty est un scooter électrique léger et maniable, équivalent d’un 
50cm3. Avec sa palette de couleurs, du gris urbain au bleu azur, son look rétro 

accompagné de son moteur silencieux, il suscite 
la curiosité et l'intérêt des passants. 

Poids : 69 Kg Moteur : 2900W Batterie : Lithium 
72V 20Ah Amovible : Oui Temps de Charge : 2h 

50% / 6h 100% Autonomie : 65Km/Batterie Vitesse 
max : 45 Km/h Freins : Disque Av/Ar Éclairage : 
Phare/Feu Stop LED Charge max : 150 Kg 
Suspensions : Av/Ar simple Pneus : 3,5-10'' 
Tubless Franchissement côte : 30% Étanchéité : 
IP54 Garantie : 2 ans batterie comprise Prix : 
2 890€   
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La trottinette électrique Smolt&Co Z1000 

La trottinette électrique Z1000 de la marque 
Smolt&Co aux caractéristiques incroyables, est 
assemblée près de Toulouse. Puissante et 
stable, elle a été élue n°1 des trottinettes 
électriques en 2018 par 01Net. Avec un moteur 
silencieux de 1000W et une batterie délivrant 
13A par heure, elle permet de rouler à plus de 
40km/h. Trois modes de conduite permettent 
de tirer en toutes circonstances le meilleur 
parti du moteur et de la batterie de la 
trottinette, éco, normal et sport.  

 

Poids : 21.0000 Moteur : 1000W Batterie : 
Lithium LG 48V 13Ah Amovible : Non Temps de 
Charge : 6 h à 7 h Autonomie : 25 à 70Km Vitesse 
max : 45 Km/h Freins : Disque Av/Ar Éclairage : 
Phare/Feu Stop LED Charge max : 150 Kg 
Suspensions : Av/Ar Double Pneus : Gonflable 
Av/Ar 10'' Franchissement côte : 30% Étanchéité 
: IP54 Garantie : 2 ans - Batterie 1 an Prix : 1 
199€   

 

La qualité des produits et du service URBANMOVE 

URBANMOVE commercialise des trottinettes, des scooters et des skateboards 
électriques haut de gamme. La marque a misé sur des véhicules électriques 
ultralégers, performants et à grande autonomie. Le fondateur de la marque, 
Romain Van Cleven, annonce : 

« Je propose des produits sélectionnés avec soin, qui ont un rapport 
qualité/prix imbattable. Pour chaque modèle, j'ai accès à la totalité des 
pièces détachées et j’effectue moi-même la maintenance des deux ou 
quatre roues pour mes clients. » 

Les produits URBANMOVE ont été choisis pour leurs capacités techniques, leur 
robustesse et leurs finitions de qualité, dans les petits et grands détails. Vélo et 

trottinettes électriques se plient en quelques secondes, se logent facilement dans 
le coffre d'une voiture ou un petit ascenseur et peuvent nous accompagner dans les 
transports en commun. 



 

Une panne ? Une question ? Un problème technique ? C’est le fondateur 
d’URBANMOVE, Romain Van Cleven qui répare lui-même ou assiste ses clients. 

URBANMOVE : une marque qui s’engage pour la Bretagne et 
l’environnement 

Romain Van Cleven est né et a grandi en Bretagne, entouré des merveilles 
naturelles qui caractérisent la région. C’est donc tout naturellement que le 
Quimpérois a développé une entreprise tournée vers la préservation de 
l’environnement. Il souligne : 

« Chez URBANMOVE, nous nous engageons à favoriser les déplacements 
propres, mais aussi, à respecter l’équilibre de notre planète, dans toutes 
les étapes de distribution de nos produits. » 

URBANMOVE accompagne ses clients en présentiel, par mail ou téléphone si 
besoin, et publie également régulièrement des articles sur son blog, pour aider les 
Français à mieux prendre soin de leur véhicule léger électrique. Car éviter les 
pannes et prolonger la durée de vie de son deux-roues, c’est agir pour 
l’environnement, et pour son portefeuille. 

Enfin, fier de tenir un point de vente local dans sa terre natale, Romain Van 

Cleven a également décidé de privilégier des produits assemblés en France. Le 
skateboard cruiser carbon est par exemple fabriqué en Bretagne et la trottinette 
électrique Smolt&Co, conçue et assemblée près de Toulouse. 
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A propos de Romain Van Cleven 

Romain GUICHAOUA VAN CLEVEN est un Quimpérois passionné de véhicules légers 
électriques. A 18 ans, il décide d’enchaîner les petits boulots pour mettre de 
l’argent de côté, et créer un jour sa propre entreprise. Il passe son baccalauréat 
STI à Quimper puis obtient un BTS électronique à Brest. 

Désormais âgé de 25 ans, et persuadé que la Bretagne est une pionnière en matière 
de changement, d’écologie et de mobilité, Romain Van Cleven fonde 
URBANMOVE. Il décide de rester à Quimper et d’y installer un point de vente de 
véhicules légers électriques, soutenu par une boutique en ligne. 

URBANMOVE ambitionne d’ouvrir un second magasin en Bretagne, et d’équiper des 
établissements accueillant du public avec ses nombreux modèles de véhicules 
légers électriques. 

 

Informations pratiques 

Point de vente URBANMOVE 4 Place de la Tourbie 29000 Quimper Horaires : Du 
Mardi au Samedi 11h00-19h00 (fermé dimanche et lundi) 

 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.URBANMOVE.fr  

Facebook : https://www.facebook.com/URBANMOVE-334911830638875  

Instragram : https://www.instagram.com/URBANMOVE29 

Contact Presse 

Romain Van Cleven  

Email : URBANMOVE29@gmail.com  

Téléphone : 06 32 58 76 81 
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