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sation très inférieur”. BBrruunnoo  CChheemmiinn affiche
lui aussi un certain optimisme face aux
deux-roues “propres” : “Honda Motos est
favorable au développement des scooters
électriques. En milieu urbain, il s’agit d’une
solution efficace pour lutter contre la pollu-
tion. Certains habitants changent d’avis
concernant les deux-roues grâce à ces
modèles électriques”. 
GGuurrwwaannnn  LLee  FFoouulleerr rappelle que Peugeot a
proposé une solution il y a une dizaine d’an-
née : “Nous avons été précurseurs en
matière de deux-roues « propres » avec
notre scooter électrique lancé en 1996.
Nous en avons vendu environ 4.000 en dix
ans de commercialisation”. Les principaux
écueils étaient, alors, la faible autonomie et

la durée de recharge des batteries. Ce qui
ne semble plus être le cas avec le modèle
proposé par Scoot Elec : “Grâce à un sys-
tème de chargeur rapide, il est possible de
faire le plein en une heure”.
Comme dans l’automobile, la solution à
court terme pourrait être l’hybride. Piaggio
devrait, dans les semaines à venir, com-
mercialiser un scooter hybride ther-
mique/électrique.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

Face aux contrats portant sur des automobi-
les, ceux des deux-roues se caractérisent par
le plus faible prix de vente des véhicules ainsi
que par leur faible kilométrage annuel par-
couru, surtout lorsque le véhicule est un
scooter 125 cm3. Pour PPhhiilliippppee  HHaazziizzaa, “les
contrats moyens portent sur 12 à 18 mois
pour les 125 cm3, sur 24 mois pour les 650
cm3. Seuls les gros cubes bénéficient d’un
contrat sur 48 mois. Dans tous les cas, nos
offres comprennent une tarification person-
nalisée, ainsi que la fourniture de deux
casques. À titre d’exemple, un Piaggio MP3
125 cm3 sur 24 mois coûte 206 euros TTC
par mois, dont 31 euros pour l’entretien”.
Autre exemple fourni par FFrraannççooiiss  PPeerrrriieerr :
“Pour un scooter 125 cm3, il faut compter
environ 200 euros HT hors assurances”. 
Toutefois, il semble que les entreprises soient
de plus en plus sensibles à des formules pac-

kagées tout compris, comme l’explique
GGuurrwwaannnn  LLee  FFoouulleerr : ”Nous assistons à une
nouvelle tendance qui est celle du « package
» pour le chef d’entreprise ainsi qu’au déve-
loppement du fleet management de deux-
roues pour les grosses flottes”. Cette tendan-
ce au « packaging » est confirmée par BBrruunnoo
CChheemmiinn de chez Honda : “Nous réfléchissons
au lancement d’un produit pour les particu-
liers portant sur notre scooter Swing 125 cm3

incluant le financement, l’assurance, la garan-
tie deux ans et l’assistance 24h/24 pendant
deux ans”. Cette volonté de développement
de l’activité auprès des entreprises est parta-
gée par un autre constructeur : “En tant
qu’importateur exclusif, nous nous devons de
développer les services auprès de notre clien-
tèle, y compris la location” affirme MMaarriiee
BBoossssuueett, du département marketing et com-
munication chez Sym.
Quant à Scoot Elec, la jeune société espère
un développement rapi-
de en s’appuyant sur
les soucis environne-
mentaux des collectivi-
tés locales (villes, com-
munautés d’aggloméra-
tion…) : “Nous ciblons
avant tout le marché
des collectivités locales.
Nous envisageons aussi
de toucher les grandes
flottes effectuant des
kilométrages élevés, ce
qui sied particulière-
ment bien à la traction électrique qui affiche
alors des coûts de détention et d’entretien
beaucoup plus faibles que les moteurs ther-
miques. En ce qui concerne le marché des
PME-PMI, nous allons proposer des offres
packagées de location moyenne durée ou
longue durée avec des partenaires”. Le mot
de la fin revenant à CCééddrriicc  AAlleexxaannddrree : “Si,

de plus en plus, les grands comptes vien-
nent à la location, le rôle de conseil est
essentiel. Nous tenons compte de détails
pratiques comme la taille du coffre des
scooters pour guider nos clients dans leur
choix. Sans oublier l’aspect sécuritaire qui
est tout aussi important”.

LES NOUVEAUX VENUS SUR LE
MARCHÉ

Les nouveaux venus sont surtout des cons-
tructeurs d’Asie du Sud-Est qui vendent des
flottes de deux-roues pour les livraisons de
restauration rapide. Néanmoins, pas de pan-
ique à avoir pour les ténors de la catégorie
125 cm3, le marché est toujours détenu en
2007 par Yamaha (18,3%), Piaggio (17,2%) et
Honda (12,6%).
Cependant, dans les trente premiers de ce
classement, un essaim de treize construc-

teurs chinois représente
quand même 11,5% du
marché 125 cm3. Les lea-
ders du groupe asiatique
ont pour nom Sky Team
(1,96%), Keeway
(1,48%), JMStar (1,45%),
Yiying (1,34%) et Jonway
(1,25%). Certes, pour
l’année 2007, le cons-
tructeur chinois Sky
Team ne pèse que
0,97% du marché toutes
cylindrées confondues et

apparaît seulement au 17e rang des construc-
teurs de deux-roues, mais il progresse de
68,6% (68,7% sur le marché 125 cm3) dans
un marché en hausse de 4,2% (4,9% pour le
marché 125 cm3). Malgré cette percée impor-
tante dans le monde des 125 cm3, le réseau
de pièces détachées (avec, pour certains
constructeurs, des scooters à finir d’as-
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