
Paris, le 02 novembre 2016   

Communiqué de Presse 
EXODATA fournira et supervisera la plateforme d’hébergement Cloud 

des vélos en libre-service Smoove de la COP22, à Marrakech 

• Les participants de la COP22 seront transportés sur des vélos français connectés au 

Cloud français. 

• EXODATA, une start-up française, a été choisie au mois d’octobre par la société 
SMOOVE, spécialiste des vélos connectés en libre-service, pour héberger et 

superviser sa solution de vélos connectés en libre-service qu’elle proposera aux 
participants de la COP22 qui se déroulera du 07 au 18 novembre 2016 à Marrakech 

(Maroc). 

De l’Océan Indien à l’Océan Atlantique, EXODATA continue son développement pour apporter 
aux PME françaises son expertise dans les services de Cloud Computing et de l’Internet des 
Objets ! Smoove a été choisie pour déployer sa solution de vélos en libre-service, 
particulièrement écologique, innovante et simple à mettre en œuvre, lors de la prochaine 
COP22. Grâce à ce mode de transport parfaitement respectueux de l’environnement, qui 
connaît un succès grandissant dans les villes du monde entier, l’objectif est de permettre à 
nos Chefs d’Etats et aux principaux décideurs de l’avenir de notre planète d’encourager la 
pratique de ce nouveau mode de transport urbain, écoresponsable et participant à la bonne 
santé des citoyens. 

Pendant toute la durée de l’évènement, 300 vélos connectés seront donc mis à disposition 
des participants. Le principe est simple : des stations autonomes en énergie, nécessitant peu 
de travaux de génie civil,  accueillent un parc de vélos mis à disposition des usagers. 

Mais l’expérience du vélo connecté ne s’arrête pas là. Le vélo Smoove renvoie en permanence 
des informations d’usage et d’utilisation au serveur central hébergé et maintenu en 
conditions opérationnelles par EXODATA.  

C’est toute une suite d’informations liées à l’état du vélo et de son bon fonctionnement, le 
taux de remplissage des stations qui permet à l’opérateur d’optimiser la maintenance du 
parc et la rotation de ses techniciens.  

L’architecture a été pensée pour être résiliente, hautement sécurisée, et surtout hautement 
disponible.  

Pour assurer cette disponibilité permanente des serveurs, EXODATA opère en 24/7 depuis 
ses centres d’assistance et de supervision positionnés tout autour du monde dans l’outre-
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mer français : depuis la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Nouvelle Calédonie. Tous 
les ingénieurs interviennent ainsi pendant leurs heures de jour avec une parfaite réactivité. 
L’intérêt est ainsi de pouvoir s’appuyer sur des équipes franco-françaises, sans surcoût. 

Le déploiement de la solution pour la COP22 a été possible en un temps record, grâce à la 
grande réactivité des équipes de SMOOVE et d'EXODATA, et à la relation historique qui liait 
déjà les deux opérateurs. 

« Nous avions besoin de trouver des solutions informatiques fiables pour nos différents projets 
dans le monde, et nous avons trouvé avec EXODATA un excellent partenaire. Pour Vancouver, il a 
fallu installer des serveurs puissants au Canada pour que la location de vélos puissent se faire de 
façon stable au travers de notre site web et application mobile, seul point d’entrée pour l’achat de 
pass journaliers ou annuels. Le premier mois plus de 1000 pass ont été achetés et la montée en 
charge a été parfaitement maîtrisée. Notre collaboration sur Marrakech dans le cadre de la COP22 
a été une évidence pour ce projet que nous mettons en place dans un temps record. » affirme de 
son côté Hélène Papa, Responsable Marketing et Communication de SMOOVE. 

« SMOOVE a connu cette année une accélération de son développement à l’international. EXODATA a 
accompagné SMOOVE avec beaucoup d’agilité dans ce développement, pour l’installation des 
premiers 1500 vélos d’Helsinki (Finlande), puis, cet été, pour la flotte de Vancouver (Canada) et 
celles de Shymkent et d’Almaty (Kazakhstan). Cela confirme notre capacité à délivrer des projets 
d’envergure dans les principales zones de libre échange du monde répondant ainsi aux nouvelles 
réformes législatives liées à l’hébergement des données personnelles. Notre aptitude à proposer un 
support bilingue français/anglais de qualité joignable en 24/7, à un tarif très compétitif, constitue 
un élément déterminant pour nos clients.  
Encore une fois, notre savoir-faire dans le domaine de la haute disponibilité des systèmes 
d’information sera essentiel pour garantir une parfaite disponibilité des vélos pendant la 
conférence. » commente Maxime de Tourtier, Directeur Général d’EXODATA Europe. 

À propos d’Exodata 

Créée en 2012, Exodata est une société qui se veut être un partenaire de proximité, spécialisé dans l’amélioration de la performance des 
organisations, autour trois pôles d’expertise :  
• l’IT-as-a-Service (services managés 24/7/365, le courtage de Cloud Public et Privé, maintien en conditions opérationnelles (MCO) de 

systèmes d’information, essentiel dans le cas de l’IoT, avec de l’hébergement en Europe, en Amérique du Nord, en Russie, et en Asie),  
• une expertise fonctionnelle (Intégration de logiciels, Développement applicatif, TMA),  
• et une expertise organisationnelle, avec de l’accompagnement dans la transformation par les process et les projets.  

Elle est présente en France métropolitaine, sur l’Ile de La Réunion (siège), à la Martinique et à la Guadeloupe, la société s’est spécialisée 
dans les services hautement réactifs, en 24/7/365. 

À propos de Smoove 

Créée en 2008, Smoove conçoit, installe et fabrique des systèmes de Vélos en Libre-Service (VLS) pour les villes. Au cœur de la solution 
Smoove, la « Smoove Box », technologie communicante directement embarquée sur le vélo (autonome en énergie) qui permet une 
installation sans câblage et sans génie civil de stations alimentées par énergie solaire. Aujourd’hui, Smoove équipe près de 20 villes en 
France et à l’étranger dont Montpellier, Belfort, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Saint-Etienne, Grenoble, Valence, Avignon ; Moscou 
(Russie), Astana, Shymkent, Almaty (Kazakhstan), Batumi (Géorgie), Malacca (Malaisie), Chicago Park (USA), Helsinki (Finlande), 
Vancouver (Canada) et bientôt Marrakech. Smoove gère actuellement plus de 715 stations vélos, 8 800 vélos en libre-service et 13 000 
vélos de location longue durée. Smoove est partenaire du label Creative France.
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