VINCI Park propose le Segway à la Défense
Aujourd’hui, un nouveau moyen de déplacement urbain s’introduit sur la dalle de la Défense !
Après avoir expérimenté le Segway Human Transporter sur les Champs-Élysées,
VINCI Park, déploie ce service et ouvre une nouvelle agence au cœur du plus grand pôle tertiaire d’Europe.
Désormais, les 100 000 employés des 800 sociétés de la Défense pourront
utiliser ce seul et unique moyen de transport grand public autorisé sur la dalle.
Pour le business man ou la femme d’affaires
d’affaires en talon,
le Segway est à la portée de tous !

Le Segway a déjà rencontré son public
Plus de 500 curieux ont déjà testé le Segway aussi bien pour un usage professionnel que personnel.
personnel Se rendre
au travail ou bien découvrir la ville, c’est tout à fait possible avec le Segway !
Une fois que l’on a goûté à ce nouveau mode de transport, on ne peut plus s’en passer. Ainsi, nombreux sont
ceux qui en louent un régulièrement.
Tenant compte de cet engouement, VINCI Park, en partenariat avec
Keolis, a choisi de développer ce nouveau service. Après la plus belle
avenue du Monde, le Segway fait son apparition dans le paysage des
affaires, à la Défense.

Le Segway à la Défense
Equipé d’un manche fixe en forme de T, fixé sur un plateau posé sur
deux roues, le Segway est un mode de transport dont l’usage se révèle
être écologique et pratique sur la dalle de la Défense, véritable plateforme économique et commerciale parisienne.
D’une autonomie électrique de 20 km et capable de rouler à près de
20 km/h, ce nouveau mode de transport urbain est idéal pour les
trajets de courte distance (500 m à 2 km).
Dès aujourd’hui, VINCI Park met à la disposition du grand public 30 Segway en location. Le mode d’emploi est
simple : après une courte formation, chacun peut réserver son Segway pour une heure, un jour ou un week-end
en téléphonant au 0810 26 3000.
3000.
Avec l’ouverture de cette nouvelle agence, VINCI Park complète son offre de services et incite chacun à
découvrir un nouveau moyen original de déplacement, respectueux de l’environnement urbain.
Pour connaître l’ensemble des prestations proposées par VINCI Park, rendez-vous sur le site www.vincipark.com
A propos de VINCI Park
Créé en juin 2001 par VINCI, numéro un mondial des concessions, de la construction, et des services associés, VINCI Park
regroupe l’ensemble des activités du groupe dans le secteur du stationnement et des services qui lui sont liés.
Elle conçoit, finance et gère des infrastructures et équipements pour des collectivités publiques et des opérateurs privés. Avec
1250 parcs de stationnement répartis dans 12 pays et 491 millions d’euros de chiffre d’affaires, VINCI Park est le premier
opérateur européen du stationnement et le leader mondial du stationnement concédé.
VINCI Park manifeste depuis sa création, la volonté forte de bâtir sa marque sur une politique originale de services mis à la
disposition du public et sur la qualité des ouvrages gérés. www.vincipark.com
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