Offres et services

Location de véhicules pour les professionnels :
Véhicules mono-place spécifiques, avec assurance non nominative,
à destination des :
●
●
●
●

Coursiers
Restauration livrée
Toutes livraisons du dernier kilomètre
Tous déplacements professionnels optimisés grâce au scooters :
entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activités, collectivités…

Et aussi de nouvelles offres, nous consulter : triporteurs, vélos,
camionnettes.

Offres et services

Préparation et mise à disposition du
véhicule

Entretien, maintenance : maillage du
territoire pour tous nos clients grâce
à notre réseau de partenaires

Gestion et finalisation des documents
administratifs : immatriculation, carte
grise

Gammes d’accessoires et
d’équipements du conducteur

Assurance complète intégrée dans les
tarifs : responsabilité corporelle, vol,
incendie, dégâts matériels. Franchise
en cas de vol, incendie et sinistre
responsable.

Livraison en fonction du nombre et
du choix de véhicules : de 48h après
validation du dossier, à quelques
semaines.

Entreprise et vision
Créée en 2009, l’activité Scootlib s’est
toujours positionnée sur une offre fiable
et innovante, inspirée de l’écoute du
marché. Nous nous concentrons sur vos
réalités, et adaptons nos offres à vos
besoins, dans un souci de constante
évolution, en lien avec les préoccupations
environnementales.
Notre équipe est localisée à Rouen, et nous
disposons de partenaires assureurs,
constructeurs et réparateurs de longue
durée, pour répondre à vos demandes avec
professionnalisme et réactivité.
Gérée et développée pendant quelques
années par Patrick Hautot, dirigeant
fondateur de multiples sociétés (dont la
plus connue Rapid’Flore),
Scootlib est à présent menée par deux
associés, épaulés par 3 actionnaires issus
des secteurs de la franchise, de la banque
internationale, du monde industriel :

Tony Tranel
Responsable d’une agence Enedis à Rouen, puis dirigeant de son
propre bureau d’études, il a décidé à 30 ans d’entreprendre
pour réaliser ses projets professionnels, personnels et sportifs.
En tant que gérant de l’entreprise Scootlib, il se consacre en
particulier au management, aux volets techniques et au
développement commercial.

Romain Delaitre
Entrepreneur également, issu du monde de la finance,
Romain évolue dans différents secteurs.
Pour Scootlib, il est le référent sur les relations commerciales
grands-comptes, les sujets juridiques et financiers.

Entreprise et vision

En faisant le choix de la location Scootlib,
vous optimisez votre chiffre d’affaires
via la livraison grâce à une

solution clé en mains
qui ne vous coûtera qu’un montant mesuré et invariable,
chaque mois dans votre compte d’exploitation, sans avance de trésorerie.

Pourquoi nous ?

Le choix et le conseil
Marques,
puissances,
énergie,
robustesse… en fonction de vos besoins,
notre gamme de véhicules permet de
trouver la meilleure solution pour vos
utilisations.

La flexibilité
Pas de limite de kilomètres, pas de surcoût en
fonction des kilomètres effectués.
En fin de contrat, vous avez le choix de racheter ou
non le véhicule.
Le règlement de la franchise en cas de vol, incendie,
sinistre responsable vous permet de disposer d’un
scooter de substitution si le véhicule n’est pas
réparable.

La sécurité
Choix des véhicules, de la gamme
d’équipements et d’accessoires du
conducteur.
Vous gérez l’entretien du véhicule, guidé
par les prescriptions du constructeur,
grâce au carnet d’entretien fourni.
Scootlib assure la partie SAV.

Pourquoi nous ?

La simplicité
Accompagnement, conseil, expérience de
l’équipe permettent une organisation fluide.
Nous sommes à vos côtés, vous pouvez
vous concentrer sur votre activité !
Le réseau de réparation et maintenance
vous permet d’accéder aux services
nécessaires près de chez vous.

Efficacité, optimisation budgétaire
Récupération de TVA
Vous pouvez prolonger votre contrat de 12
mois maximum (sur une offre de 24 mois)
et bénéficier du tarif préférentiel.
En ayant recours à des véhicules adaptés et
pré-sélectionnés par Scootlib, partenaire
expert, vous optimisez vos frais et charges
liées aux véhicules

Pourquoi nous ?

Impact environnemental et social de votre activité & bénéfices
pour votre image de marque.

Notre mission : apporter des solutions à nos clients
pour rendre les transports professionnels plus respectueux.
•
•

Limitation de l’utilisation des voitures,
Recours à des véhicules à deux-roues électriques, silencieux,
aux consommations plus basses.

Avec Scootlib, vous faites le choix d’un partenaire soucieux
de l’impact environnemental à chaque étape de son activité
Sélection rigoureuse des fournisseurs de véhicules et des gammes négociées.

Process :

Les livraisons sont
organisées en partenariat
avec le constructeur,
directement vers votre
adresse, pour limiter la
multiplication des
transports.

En fin de contrat, les scooters
restitués sont remis en état
dans notre atelier, puis remis
sur le marché de l’occasion.

Les batteries électriques sont
testées puis reconditionnées,
ou confiées à une filière de
recyclage.
Le reconditionnement
est l’option privilégiée.

Tous nos déchets sont
triés, les matériaux
utilisés (ferrailles,
cartons…) sont
recyclés

Les produits utilisés à l’atelier pour le nettoyage et la maintenance sont respectueux de l’environnement :
•
•

Recours à des produits innovants, éco-responsables, issus de la biotechnologie,
d’origine végétale, certifiés NSF, biodégradables à 95 %
Utilisation d’aérosols rechargeables à air comprimé : contenants rechargeables
et réutilisables indéfiniment

Structurés pour vous
satisfaire
services internes
back-office
gestion de l’entreprise

communication

VOTRE
ENTREPRISE

service commercial

Une équipe à votre service

services administratif / assurances
atelier

Constructeurs
Constructeurs
et réseau
et réseau
de de
maintenance
maintenance
partenaires
partenaires

Numéro 1
de la location
de scooters aux
professionnels
en France

Près de
15 années
d’expérience

Jusqu’à 2 500
scooters loués
par Scootlib
en simultané

Jusqu’à 800
clients uniques
gérés en simultané

5 millions
de Chiffre
d’Affaires

References clients

Mais aussi…
Collectivités, mairies, métropoles
Grandes entreprises nationales

Gammes et tarifs
Moteurs
électriques
et thermiques.
Véhicules à
destination des
professionnels et
des particuliers

Nos principales marques partenaires sélectionnées* à ce jour :
Kymco : Une marque de scooters

Askoll : Une marque de scooters électriques,

thermiques et électriques : design, fiabilité,
technologie, prix accessible.

maniables, conçus spécifiquement pour les
professionnels et la livraison.

Piaggio : Une marque italienne célèbre créée

Pink : Une marque française de scooters

en 1884, et néanmoins engagée sur des
innovation destinées à réduire les émissions
nocives, en optimisant performances et
autonomie.

Scoobic : Une marque espagnole qui
développe des solutions de mobilité urbaine
en mettant les enjeux environnementaux au
cœur de sa démarche.

Blitz : Une marque internationale, offre 100
% électrique, robuste, rapide, focalisée sur la
transition écologique.

Vastro : Une marque française
expérimentée, elle propose des scooters au
rapport qualité / prix optimisé, avec réactivité.

*liste non exhaustive.

électriques, au top 3 des marques de scooters
électriques les plus vendues en France.

Red-e : Une marque engagée de scooters
électriques qui travaille en mettant le client au
cœur de sa démarche et relocalise sa
production en France.

Super SOCO : Une marque dédiée sur les
technologies innovantes basées sur l’énergie
électrique et électronique, aux nouvelles
solutions de transports intelligents.

Gammes et tarifs
Conditions tarifaires :

Location à partir de

159€/mois

Contrats de

24/36/48mois
Formule modifiable en
cours de contrat

Pour chaque véhicule, une participation aux frais de mise en
route sera facturée à l’expédition (préparation, essai et livraison
sur site) :
130€ HT pour les scooters à 400€ HT pour les triporteurs.
Lors de la restitution du véhicule, 130 € de frais sont à prévoir,
ainsi que les éventuels frais de réparation en cas de dommages
sur le véhicule.
Vous pouvez racheter le scooter pour 1€, ou le montant d’un
loyer si vous ne prolongez pas votre contrat.

Toujours à la recherche de solutions innovantes :
Nouvelles propositions en développement :
A venir prochainement dans la gamme Scootlib,
ou sur demande :
•

Nouveaux modes de livraison : trottinettes,
vélos, voiturettes, triporteurs électriques,
camionnettes…

•

De nouvelles marques constructeurs
sont également à l’étude.

Nous consulter

02 32 10 97 40
info@scootlib.com
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h
Nous vous adresserons
une réponse dans les
plus brefs délais.

scootlib.com

