
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Moon Mobility inaugure sa boutique de deux-roues 100% électrique à 

Grenoble 

Lundi 30 octobre, Grenoble.  

Suite au succès de sa boutique à Lyon, Moon Mobility, spécialiste du deux-roues 100% 

électrique a inauguré sa boutique grenobloise ce jeudi 26 octobre. Une cinquantaine de 

personnes sont venues pour l’occasion afin de découvrir la gamme de scooters électriques et 

vélos à assistance électrique. De nombreux essais ont été réalisés autour de la Caserne de 

Bonne pour découvrir les véhicules silencieux et propres. La journée s’est conclue par des 

réservations pour une dizaine de deux-roues aussi bien pour particuliers que professionnels. 

Les représentants de nos partenaires Askoll et BH Bikes, présents pour supporter l’évènement, 

ont confirmé l’emplacement idéal de la boutique sur le très passant Boulevard Gambetta. « Le 

fait que Grenoble soit la métropole la plus plate de France en fait un lieu idéal pour l’utilisation 

du vélo au quotidien pour se rendre au travail. La proximité des montagnes est aussi un atout 

pour la pratique du VTT à assistance électrique » expliquait John Michelin, responsable de la 

boutique grenobloise. 

Suite au succès de cette journée d’inauguration et d’essais, Moon Mobility prévoit déjà de 

réitérer l’évènement au printemps 2018 afin de mettre la mobilité électrique à portée de tous. 

Moon Mobility se positionne comme revendeur dédié à promouvoir la mobilité durable en 

ville, portée notamment par des choix politiques de plus en plus entreprenants ainsi qu’une 

avancée technologique d’année en année qui rend toujours plus abordable les véhicules 

électriques.  

### 

À propos de Moon Mobility : Moon Mobility est un revendeur B2C et B2B spécialisé dans la mobilité 

100% électrique grâce à des vélos à assistance électrique (VAE) et des scooters électriques. L’entreprise 

dispose de boutiques à Lyon et Grenoble ainsi que d’un showroom à Annecy. 

Pour plus d’informations, contactez John Michelin 

Email : f.montoya@moon-mobility.com 

Téléphone : 07 68 32 30 54 

Site web : http://moon-mobility.com/  
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