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Mesdames et Messieurs, 
 
En tant que spécialiste des deux-roues électriques, NewRide 
a participé à l’élaboration de deux nouveaux grands projets 
de SuisseEnergie : l’exposition Eco-Mobil on Tour et l’aperçu 
du marché des véhicules efficients. 
Le concept de l’exposition ALL ELECTRIC à la Swiss-Moto 
2015 sera également revisité : les scooters électriques 
pourront être testés en condition réelle sur les voies 
publiques. 
Les rapports de l’Eurobike et Intermot dévoilent les nouvelles 
tendances chez des deux-roues électriques. 
Sur http://www.newride.ch/franz/downloads_f.html, les 
communes, concessionnaires et fournisseurs de deux-roues 
électriques trouveront les formulaires d’inscription pour 
NewRide 2015. Les inscriptions pour la Swiss-Moto sont 
également ouvertes! 
Délais d’inscription : 30 novembre 2014. 
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture, 
Votre Team NewRide 
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1. ALL ELECTRIC Swiss-Moto du 19-22 février 2015 

NewRide et SuisseEnergie auront un nouveau visage à la Swiss-Moto. En tant que précurseurs 
des développements technologiques, nous seront aux avant-postes, juste devant l’entrée de la 
foire. Ici on pourra non seulement admirer les scooters et les motos à propulsion électrique, mais 
on pourra également les tester sur la route : le parcours est tracé sur la voie publique.  
 
Une attraction attirera en outre le public : Le « Wheely ». Qui tiendra le plus longtemps en équilibre 
sur un scooter électrique ? En effet, l'équilibre est un facteur décisif pour la sécurité sur un deux-
roue. 
  

La piste d‘essai de 800m 
sur la voie publique donne 
une impression réaliste. 
Seuls les scooters 
électriques pourront être 
testés lors de la Swiss-
Moto! 
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Les inscriptions pour participer à la Swiss-Moto 2015 sont enfin ouvertes aux fournisseurs de 
scooters électriques: www.newride.ch/downloads/Anmeldung-Swiss-Moto-2015.pdf 
Les fournisseurs de scooters électriques qui exposent sur le stand ALL ELECTRIC de NewRide et 
SuisseEnergie bénéficient d’une belle réduction pour leur cotisation annuelle chez NewRide. 
La présence de Newride à la Swiss-Moto 2015 est possible grâce à  
 

et  

2. Départ réussi: Eco-Mobil on Tour à Fribourg 

Avec sa série d’exposition intitulée Eco-Mobil on Tour, SuisseEnergie et ses 
partenaires régionaux, ainsi que les experts de l’association e’mobile, gasmobil 
et NewRide, souhaitent renforcer et étendre la part de marché des véhicules 
efficients en énergie. Neuf campagnes régionales sont prévues jusqu’à fin 
2015 : chacune comprend un événement sur plusieurs jours (expositions et 
essais de véhicules, workshop, mises en réseau et autres attractions). 

 
La première édition qui a eu lieu à Fribourg (du 16 au 19 octobre 2014) est un succès: Les 
visiteurs ont pu être conseillé de manière neutre et compétente et ont eu l’occasion de tester plus 
de 50 véhicules efficients en énergie sur le site de l‘Oracle du Papillon. 

  
La prochaine édition de Eco-Mobil on Tour aura lieu dans le cadre de l’Automobil, à la foire de 
l’Olma de St. Gallen. Le Professional Day pour les communes, des gestionnaires de flottes, les 
fournisseurs énergétiques et la branche des véhicules aura lieu le 21 novembre, de 10 à 16h30.  
Le public pourra tester gratuitement une large flotte de véhicules du 21 au 23 novembre 2014. 
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3. News sur les deux-roues électriques 

Eurobike: Bosch sous pression 
Ces dernières années, le moteur Bosch est devenu une référence pour les vélos électriques. Or, 
lors de l’Eurobike, qui s’est tenu du 24 au 27 septembre 2014 à Friedrichshafen, plusieurs 
marques ont présenté de nouveaux systèmes qui pourraient remettre en question la domination de 
Bosch : BionX, Brose, Giant, GO Swiss, Heinzmann, Impulse MPF Drive, Panasonic, Shimano, 
SINO Drive, SRAM, TranzX, Yamaha. 
Plusieurs grands constructeurs utilisent différents moteurs sur leurs vélos électriques, comme par 
exemple 
Flyer: Panasonic et Bosch 
Giant: Giant et Yamaha 
Kreidler: Bosch, Panasonic et Yamaha 
Scott: Bosch et Shimano 
Winora: Bosch, Yamaha et TranzX  
 
Intermot: KTM arrive sur le marché!  
Lors de l‘Intermot qui s’est tenu du 1er au 5 octobre à Cologne, KTM a dévoilé la version 
électriques tant attendue de sa motocross Freeride E-SX. Après Peugeot et BMW, c’est un 
troisième grand constructeur européen qui se lance sérieusement dans la motorisation électrique. 
D’autres nouveautés dans le segment des grosses cylindrées et du freestyle confirment la 
tendance de l’implantation des moteurs électriques dans le segment des motos puissantes. 
L’arrivée des scooters cargos et les batteries amovibles (jusqu’à 3 modules) va également 
révolutionner le monde des deux-roues électriques. 
 
Nouveautés vR à l‘Eco-Mobil on tour de St.-Gall 
vR présentera lors de l’EICMA qui se tiendra du 5 au 9 novembre 2014 à Milan trois nouveautés 
pour 2015. Deux semaines plus tard (du 21 au 23 novembre) elles seront présentées pour la 
première fois en Suisse, lors de l’Eco-Mobil on Tour à St.-Gall (www.eco-mobil-on-tour.ch). Il s’agit 
d’une version améliorée du vRone et de deux modèles à trois roues : une version est conçue pour 
pencher dans les virages. 

4. Aperçu du marché 

NewRide, e’mobile et gasmobil ont réalisés un aperçu du marché répertoriant les véhicules 
efficients, à la demande de SuisseEnergie. La brochure offre une vue d’ensemble des différentes 
catégories de deux-roues et des permis qu’il faut pour les conduire, un glossaire sur l’énergie 
efficiente ainsi qu’un un tableau récapitulatif de l’ensemble des scooters électriques disponibles en 
Suisse.  L’aperçu du marché actuel des deux-roues 

5. Inscription NewRide 2015 

Le vélo électrique est aujourd’hui un moyen de transport tendance et présent sur toutes les lèvres 
– les expositions de vélos ne sont presque plus imaginable sans vélos électriques et, dans les 
grandes foires de deux-roues, ils sont parfois dominants. Les scooters électriques par contre sont 
encore un marché de niche : en Suisse, mis à part les trois-roues de la Poste, le marché des 
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scooters électriques stagne au plus bas niveau. Une étude récente (voire ci-dessous) révèle, d’une 
part, le haut potentiel de ces véhicules et, d’autre part, elle indique les freins à son expansion. 
 
Quelles sont les offres de NewRide pour 2015? 

Expositions:  
 Roadshow NewRide (expositions de vélos et scooters électriques): ces expositions offrent la 

possibilité de tester et de comparer différents deux-roues électriques. Le team NewRide 
accueil le stand et informe les visiteurs de manière neutre et compétente. 

 La série d’exposition Eco-Mobil on Tour, organisée par SuisseEnergie en partenariat avec 
ses partenaires régionaux et l’association e’mobile, gasmobil et NewRide, a pour objectif de 
lancer les véhicules efficients sur la bonne voie. Les partenaires de NewRide participent à 
Eco-Mobil on Tour en exposant gratuitement leurs véhicules et sont invités aux événements 
pour étoffer leur carnet d’adresse. 

 Lors de la Swiss-Moto 2015, NewRide présentera pour la première fois un stand à l’extérieur 
où il sera possible de découvrir et tester les dernières nouveautés directement sur la route. 
Venez nous rendre visite ! 

Offre pour les entreprises : le projet entreprise 
Les véhicules électriques sont prédestinés à la mobilité d’entreprise. Les trajets de service et de 
livraison peuvent être effectués de manière efficiente, propre et silencieuse. Il existe une large 
palette de véhicules pour de nombreuses applications. Les avantages ne sont pas seulement 
environnementaux, mais aussi économiques. 
Notre « projet entreprise » offre la possibilité aux entreprises de tester des véhicules électriques 
entre 4 et 6 mois. Le tarif de location est identique pour chaque véhicule : CHF 200.- par véhicule 
et par mois. En tant que commune, souhaitez-vous présenter cette offre à vos entreprises ? Alors 
contactez-nous ! 
Vous trouverez de plus amples informations sur : http://www.newride.ch/franz/kmu_projekt_f.html  

Supports médiatiques: 
 Aperçu du marché des véhicules efficients 2014 (voir ci-dessus) 
 Aperçu de l‘évolution du marché: cet aperçu allant des scooters électriques aux voitures de 

tourisme permet de s’informer sur l’état actuel et sur les tendances à venir en Suisse et à 
l’étranger. Cet aperçu pourra être téléchargé dès novembre 2014 sur www.newride.ch. 

 Factsheets : NewRide met à la disposition de vos concitoyens des factsheets sur des thèmes 
actuels. Connaissez-vous déjà la dernière factsheet sur le thème des « Vélos électriques et 
les chemins de randonnées » ? Les factsheets sont simple et facile d’accès et peuvent être 
téléchargées au format imprimable sur http://www.newride.ch/franz/factsheets_f.html. 

 Le site internet www.newride.ch est le site de référence en Suisse en matière de deux-roues 
électriques avec plus de 70'000 visiteurs différents par années, 650'000 pages visitées, 50'000 
comparaisons de véhicules et plus de 20'000 recherches de concessionnaires. 

 Le forum de vélos et scooters électriques : afin de s’orienter dans un marché en constante 
croissance, NewRide offre un outil en ligne intéressant où l’on peut évaluer les vélos et les 
scooters électriques. Sur www.forum.newride.ch, les acheteurs potentiels d’un deux-roues 
électriques trouvent les évaluations des autres utilisateurs et peuvent se faire une idée plus 
précise de ce qu’ils recherchent. Sur demande, nous vous faisons volontiers parvenir des 
cartes postales à adresser à vos concitoyens afin de les sensibiliser à notre forum. 
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 Communication : NewRide est, en tant qu’organe de consultation neutre, un partenaire 

important pour les rédactions et les journalistes spécialisés. En tant que partenaire NewRide, 
vous avez également accès aux textes et supports visuels. 

 Newsletter : avec la Newsletter de NewRide vous restez en contact avec l’actualité de la 
branche des deux-roues électriques. 

Conseils 
Avez-vous besoin de soutien en lien avec des thèmes actuels comme l’infrastructure de recharge, 
la sécurité, le recyclage ou encore les borne de charge pour les deux-roues? Contactez-nous, 
nous vous aiderons volontiers! 
 
 

Pour décommander la Newsletter de NewRide, il suffit de nous écrire à newsletter@newride.ch 
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