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NewRide aux Automnales : Rapport final 
Rapport final du stand et de la conférence NewRide dans le cadre 
des Automnales 2013, à Palexpo, Genève 

Automnales 2013 : foire d’automne du 8 au 17 novembre 

Pour sa première participation aux Automnales à Palexpo (Genève), NewRide, le 
programme de promotion des deux-roues électriques, a organisé en collaboration 
avec les magasins Easycycle et Eco-Ride un stand dans le secteur de la mobilité 
durant les dix jours. 

L’objectif de cette participation était de diffuser au public et aux groupes cibles 
(communes, cantons, concessionnaires et constructeurs/importateurs de deux-roues 
électriques) des informations neutres sur les deux-roues électriques. La plateforme 
NewRide offre en outre au public la possibilité de faire des essais sans engagements, 
permettant de combattre les préjugés et les craintes envers cette technologie. Cette 
sensibilisation permet aux visiteurs de mieux comprendre les nombreuses 
applications qu’offrent les deux-roues électriques. 

  

 

Figure 1: Le public a pu découvrir 43 vélos et neuf scooters électriques lors des Automnales 2013 
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Les véhicules suivants étaient exposés sur les stands d’Easycycle, d’Eco-Ride 
et de NewRide : 

Un total de 43 vélos électriques et de 8 scooters électriques étaient présents sur les 
stands et à la disposition du public pour des essais : 

Scooters électriques NewRide : 
1 E-Max NewRide 
2 Kyburz Kyburz 
1 Matra NewRide 
1 Mobilec Sytrel 
2 Vesp@Verdee Bemoto 
1 vRone NewRide 
 
Vélos électriques NewRide : 
5 Flyers Easycycle 
1 Mustang Easycycle 
1 TdS Impuls Easycycle 
1 Smart Autos Carouge, André Chevalley SA 
4 Stöckli Stöckli 
2 Stromer Stromer  
1 Wheeler Easycycle 
 
1 Cresta  Easycycle 
1 Giant  Easycycle 
1 IBEX  Easycycle 
1 Mobiky  Easycycle 
 
5 Grace Eco-Ride 
2 Haibike Easycycle 
2 Haibike Eco-Ride 
5 Sinus Eco-Ride 
5 Winora Eco-Ride 
 
Vélos électriques supplémentaires : 
Cinq vélos électriques supplémentaires de deux marques non NewRide (Koga 
Miyata et Trek) ont également été exposés par le magasin Easycycle. 
 
Véhicules supplémentaires : 
En plus des deux et trois-roues électriques, les visiteurs ont eu la possibilité de tester 
une trottinette électrique (Egret) et un monocycle utilisant la technologie du 
gyroscope (Solowheel). 
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Conférence NewRide du 8 novembre  

Avec le soutient de Palexpo, NewRide a organisé une conférence sur le thème des 
deux-roues électriques. L’objectif de cette conférence était de sensibiliser les milieux 
politiques et administratifs sur l’efficacité et la nécessité des deux-roues électriques 
dans les communes et les agglomérations urbaines. 

La conférence a eu lieu entre 14h00 et 15h50 dans la salle G de l’espace conférence 
de Palexpo, Genève. La partie officielle s’est poursuivie sur le stand NewRide avec 
un apéritif offert par Palexpo SA permettant aux intervenants et aux invités de 
découvrir et tester les deux-roues électriques. 

Des conférenciers de renom, en la personne de Mme Künzler, Conseillère d’Etat du 
canton de Genève, en charge du Département de l’Intérieur, de la Mobilité et de 
l’Environnement (DIME), M. Sager, chef de la section mobilité à SuisseEnergie 
(OFEN), M. Widmer, ingénieur en Transport à la Ville de Genève, M. Membrez, 
directeur général de Palexpo et M. Bussard, responsable romand de la société 
Kyburz, ont été invité à prendre la parole lors de cette conférence. 

180 communes romandes, 9 agglomérations et les 6 cantons romands ont été invités 
à cette conférence, en plus des partenaires et concessionnaires NewRide. 

Palexpo SA a gracieusement mis à disposition une salle de conférence et a offert 
l’apéritif qui s’est tenu sur le stand NewRide, à la suite de la conférence. 

  

Figure 2: Mme Künzler présente les stratégies du canton de Genève en matière de deux-roues. M. Sager 
présente les objectifs de l’OFEN pour réduire les émissions de CO2.  

Bilan de la conférence du 8 novembre : 

Malgré le peu de monde présent (sur les près de 260 invitations, près de 40 
administrations et concessionnaires ont donnés une réponse pour 15 inscriptions) le 
public de la conférence provenait d’horizons très variés : des représentants du 
Département de l’Intérieur, de la Mobilité et de l’Environnement du canton de Genève, 
des communes de Genève et de Vernier, des Services Industriels de Lausanne, de 
Palexpo SA ainsi que des représentants de la branche des deux-roues électriques et 
de NewRide.  

Concernant le contenu de la conférence, les intervenants ont dressé l’état des lieux 
pour les deux-roues électriques, avec un accent particulier sur Genève. La qualité de 
la conférence et des intervenants était excellente : 

 Le canton de Genève s'engage depuis des années dans la promotion des 
deux-roues électriques pour plusieurs raisons : amélioration de la santé, 
diminution du bruit, diminution du trafic automobile, diminution des émissions 
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polluantes. Les mesures prises s’articules sur plusieurs axes : amélioration 
des axes cyclables de la périphérie jusqu'au centre-ville. Subvention à hauteur 
de 250.- à l’achat d’un vélo électrique. Recherche de solutions dans la 
problématique du stationnement des deux-roues. 

 Dans le cadre de son plan d’action 2050, la confédération poursuit son soutien 
dans la promotion de la mobilité électrique (tant pour les deux-roues que pour 
les quatre roues). L’objectif premier est de diminuer la part des émissions de 
CO2 dans le secteur de la mobilité : la mobilité est en effet le secteur qui émet 
le plus de CO2 et il est le seul à en émettre plus chaque année. 

 La ville de Genève utilise depuis de nombreuses années des deux-roues 
électriques au sein de ses administrations avec un bon bilan tant du côté des 
vélos que des scooters électriques. Les scooters électriques acquis en 2001 
sont extrêmement robustes et circulent aujourd’hui encore. 

 Dans le secteur privé, Palexpo SA, qui se situe à proximité d’une plateforme 
unique au monde (gare CFF, aéroport international, autoroute), utilise divers 
deux-roues électriques pour de nombreuses applications comme le transport 
de matériel ou les déplacements à l’interne : les collaborateurs se 
déplacement jusqu’à 30km/jour dans ou entre les différentes halles 
d’expositions. Pour des questions de sécurité, Palexpo SA a dû édicter un 
règlement interne interdisant, par exemple, les déplacements avec des 
véhicules dans les halles durant les heures d’ouverture au public. 

 Kyburz a montré sa gamme de produit qui dépasse les triporteurs électriques 
utilisés aujourd’hui par la Poste suisse. Ces triporteurs peuvent également 
être utilisés par des privés, les collectivités publiques ou des entreprises et 
possèdent de nombreuses applications. Kyburz développe en outre des 
véhicules destinés aux personnes vivant avec un handicap. 
 

  

Figure 1: M. Wasmer (Eco-Ride) donne des explications à messieurs Membrez (Palexpo SA) et M. Rochat 
(commune de Vernier). Sur la photo de droite, M. Ilic explique à Mr. Prina (DIME, Etat de Genève) le 
fonctionnement d’une Vesp@Verdee. 

Evaluation du stand NewRide 

Visiteurs : 

Basé sur une estimation générale, quelques 3000 personnes ont visité les stands de 
deux-roues électriques durant les 10 jours d’expositions. A ce chiffre s’ajoute un 
grand nombre de personnes (env. 30'000 personnes) qui sont passé devant les 
stands et qui ont donc été sensibilisées de façon passive. 
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Les week-ends ont connu un grand succès avec plus de 410 visiteurs par jour en 
moyenne, contre 220 personnes en moyenne en semaine. Le vendredi 8 novembre a 
eu une fréquentation relativement faible en raison de la conférence : le stand a été 
fermé au public durant 2 heures et les essais n’ont pas été comptabilisés durant cette 
période. 

 

Au total, 1299 essais ont été effectués sur la piste de 800m2, dont 181 en scooter 
électriques. 

Communication : 
Nous avons demandé aux personnes qui ont testé les scooters électriques, par 
quelle biais elles ont appris l’existence de cette exposition dans le cadre des 
Automnales. Une grande majorité des visiteurs (62%) a répondu qu’elle est passée 
devant le stand par hasard, 11% ont indiqué avoir été informés via des 
connaissances (bouche-à-oreille), 5% ont appris l’événement par internet et 4% 
viennent chaque année dans ce secteur : les deux-roues électriques sont présents 
aux Automnales depuis de nombreuses années. 
 

 

Figure 2: 62% des visiteurs ne savaient pas qu’il y avait un stand de deux-roues électriques. 

Malheureusement ce manque d’information concernant la possibilité de tester des 
scooters électriques a eu une conséquence négative sur le nombre de personnes 
pouvant effectuer un test sur ces véhicules : pour des questions d’assurances, 
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seules les personnes en possession d’un permis de conduire peuvent effectuer un 
tour sur le circuit. Or de nombreuses personnes ont laissé leur permis de conduire 
dans la voiture ou ne l’avaient tout simplement pas emporter avec eux. 

  

Figure 3: malgré le grand intérêt pour la mobilité électrique, tout le monde n’a pas pu effectuer d’essai. M. 
Poltera (Ville de Genève) teste le Kyburz PLUS, le véhicule qui a le plus roulé durant ces Automnales. 

Tests : 

Concernant les essais de scooters électriques, les visiteurs ont privilégié les 
véhicules de la marque Kyburz qui représente près de 50% des essais (Kyburz 
PLUS 39% et Kyburz DXP 8%). Les scooters électriques allant à plus de 45km/h 
(Vesp@Verdee, vRone et E-Max) ont également connu un grand succès avec 43% 
des tests. Les véhicules à 45km/h (E-Mo et Kyburz DXP) représentent 14% des 
essais alors que la catégorie des vélomoteurs (Mobilec, sans Kyburz PLUS) ferme la 
marche avec 4% des tests. 

 

 
Figure 4: les visiteurs ont privilégié la marque Kyburz avec près de 47% de test. Les scooters rapides 

Conclusion : 

Le soutient de Palexpo SA, en mettant à disposition une piste d’essai de 800m2, et 
sa la participation active dans l’organisation de la conférence, a contribuer au succès 
des trois exposants. 

Concernant le stand, les grands efforts consenti par les magasins Easycycle et Eco-
Ride, des marques Stromer, Stöckli et Smart ainsi que par la branche des scooters 
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électriques, en déplaçant une telle flotte de véhicules et en engageant du personnel 
pour cet événement, a permis d’offrir des services de qualités aux visiteurs. 

La conférence a permis de mieux comprendre les enjeux de la mobilité électrique au 
niveau communal, cantonal et national : les deux-roues électriques ne sont pas 
seulement propre, ils sont également une excellente solution pour le trafic urbain. 
Cette conférence a également démontré l’importance du secteur privé qui doit 
s’engager dans l’exploitation d’une telle flotte et qui peut produire de l’énergie 
électrique locale et verte. Les contacts générés entre les différents participants lors 
de l’apéritif suivant la conférence ont profité à tous les participants. 

Pour sa première participation aux Automnales, NewRide estime que le public à 
répondu présent : sur la base des résultats du questionnaire, 62% des personnes 
testant un scooter électrique n’étaient pas au courant de la présence des deux-roues 
électriques aux Automnales. Ceci n’a pas empêché le public d’effectuer de nombreux 
tests et de découvrir ces véhicules. 

 

3 décembre 2013 

M. Numa Glutz, représentant romand de NewRide 


