
 
Paris,   le   5   mai   2020  

 
 

Bertrand   ALTMAYER   devient   Directeur   Général   de   Cityscoot  
  
Dans  le  cadre  de  sa  croissance  et  de  son  développement  international,  Cityscoot             
nomme  Bertrand  ALTMAYER,  fondateur  de  la  plateforme  française  de  VTC  Marcel,            
comme   Directeur   Général   à   compter   de   ce   jour.  
  
Bertrand  ALTMAYER  avait  lancé  Marcel  en  2014  avant  de  revendre  la  plateforme  en  2017  à                
RCI  Bank  and  Services,  filiale  de  Renault,  dont  il  a  assuré  l’intégration  dans  le  Groupe                
jusqu’à  l’automne  2019.  Il  mettra  à  profit son  expérience  de  la  mobilité  durable,  acquise               
aussi   bien   dans   l’écosystème   start-up   qu’au   sein   d’un   leader   mondial   du   marché   automobile.  
 
Pour  Bertrand  FLEUROSE,  Président  Fondateur  de  Cityscoot  : «  Le  recrutement  de             
Bertrand  ALTMAYER  constitue  une  nouvelle  étape  dans  le  développement  de  Cityscoot.            
Nous  avons  en  commun  un  engagement  profond  pour  la  mobilité  électrique  et  partagée.  Sa               
connaissance  du  marché,  son  expérience  des  nouvelles  mobilités  ainsi  que  de  la  gestion              
d’entreprises  à  fort  potentiel  seront  des  atouts  indéniables  pour  accélérer  la  croissance  de              
notre   entreprise   à   moyen   et   long   terme.   »  
  
Pour  Bertrand  ALTMAYER,  Directeur  général  de  Cityscoot  : «  Je  suis  particulièrement  fier  de               
rejoindre  Cityscoot  qui  est  aujourd’hui  le  leader  européen  du  scooter  électrique  et  partagé.              
Avec  Bertrand  FLEUROSE  et  notre  équipe,  nous  avons  pour  ambition  rapide  de  développer              
et  structurer  l’offre  de  Cityscoot  en  France  et  à  l’international  en  vue  de  participer  à  la                 
réduction   de   la   pollution   et   de   la   congestion   de   nombreuses   métropoles.   »  
 
 
Cityscoot  

Société  privée  créée  en  mars  2014  et  membre  du  Next40  depuis  2019,  Cityscoot  a  lancé  son  service  à  Paris  (juin  2016),  à                       

Nice  (juillet  2017),  Milan  (janvier  2019)  et  Rome  (juillet  2019).  Avec près  de  400  salariés  recrutés  en  CDI  en  quatre  ans.                      

Cityscoot  est  aujourd’hui  l’une  des  startups  françaises  les  plus  créatrices  d’emplois.  L’ensemble  de  la  chaîne  technologique                 

nécessaire  au  fonctionnement  du  service  est  la  propriété  de  Cityscoot .  Les  scooters,  les  batteries  principales  et  leurs                  

prolongateurs  d’autonomie  sont fabriqués  en  Europe  (respectivement  en  Pologne,  Allemagne  et  France).  Cityscoot  est               

membre   de   France   Digitale,   de   l’AVEM,   de   l’AVERE   et   du   Pôle   de   compétitivité́   MOV’EO.  

www.cityscoot.eu  

 
 
Contact   presse    presse@cityscoot.eu    -   06   32   46   91   55  
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