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LA PANDÉMIE DE LA COVID-19  

A STUPÉFAIT LE MONDE ENTIER. 

AU-DELÀ DES CONSÉQUENCES 

SANITAIRES TERRIBLES,  

ELLE NOUS A CONTRAINT  

À RÉFLÉCHIR À NOS MODES 

DE VIE : TÉLÉTRAVAIL, TEMPS 

PARTIEL, HORAIRES DÉCALÉS 

MAIS AUSSI PEUR  

DES TRANSPORTS EN COMMUN, 

CONJUGUÉE AUX PROBLÈMES  

DE POLLUTION DANS  

NOS MÉTROPOLES

LA COVID-19 A RENDU  
LES SOLUTIONS D’E-MOBILITÉ 
IMPÉRATIVES ET URGENTES.

Prenons l’exemple d’un scooter 
électrique ou d’une moto électrique, 
solution d’e-mobilité parfaite : 

•  les réglementations claires en 
matière de permis, d’assurances 
et d’équipements sont facilement 
accessibles ; de la même manière, 
des incitations fiscales existent 
pour favoriser l’adoption. On peut 
espérer des efforts des pouvoirs 
publics sur la circulation, (voie 
bus/taxi partagées ou création 
de voies réservées aux véhicules 
électriques.)

•  Les 2/ 3 roues électriques facilitent 
le temps de déplacement dans  
nos métropoles congestionnées, 
sans pollution. Ils répondent 
également à la problématique  
de sécurité sanitaire en privilégiant 
un transport solitaire sur son 
propre engin. Ils sont en outre 
parfaitement adaptés  
à la micro-mobilité, aux 
déplacements fréquents  
en métropole. 

•  L’innovation technologique est 
particulièrement présente dans  
les secteurs de l’e-mobilité.  
Par exemple les batteries 
électriques dont le poids,  
la durée de vie et dechargement  
et l’autonomie ont 
considérablement évolué  
dans les dernières années.



PURE RIDER PROPOSE UNE 
GAMME PREMIUM DE 2 ET 
3 ROUES ÉLECTRIQUES, DU 
VÉLO AVEC ASSISTANCE À 
LA MOTO DE 3 À 50 KW EN 
CONTINU, EN PASSANT PAR 
LE SCOOTER « ÉQUIVALENT 
50CC ET 125CC ».

UNE OFFRE HAUT  
DE GAMME
Construite autour d’une offre 

premium, la gamme électrique de 

Pure Rider se base sur des marques 

reconnues du secteur. Parmi elles 

figurent le spécialiste californien 

de la moto électrique Zero 
Motorcycles, avec des véhicules 

puissants et un rayon d’action 

dépassant les 320 Km, et l’espagnol 

Silence qui industrialise en 

Catalogne une gamme de scooters  

100 % électriques et équivalents 

50 et 125 CC dont Pure Rider 

assure l’exclusive distribution sur 

le territoire francilien ou encore la 

marque de vélo avec assistance 

électrique (VAE) FUELL, qui 

propose Flluid, un vélo électrique 

haut-de-gamme avec une 

autonomie de 200 kilomètres et 

des qualités qui le placent parmi les 

meilleurs du marché. 

NOS VÉHICULES 100% 
ÉLECTRIQUES ONT DE 
VRAIS ATOUTS :
•  Une facilité d’utilisation 

l’homologation d’une majeure partie 
de nos véhicules est en catégorie 
11 Kw (125cc), ils ne requièrent 
pas de permis moto proprement 
dit. En revanche, grâce au couple 
phénoménal développé, ces motos 
sont aussi puissantes que la plupart 
des véhicules thermiques de plus 
fortes cylindrées.

•  Une adaptation urbaine, péri-
urbaine et inter-urbaine le rayon 
d’action de nos véhicules est de 
+100 à 300 Km suivant les modèles. 

•  Une alternative réaliste et 
productive face à une circulation de 
plus en plus règlementée en centre-
ville. Affichant fièrement  
un CRIT’AIR 0 et une homologation 
EURO 5, sans nuisances sonores  
et vous aidant à contribuer à  
la protection de l’environnement.

•  Un faible coût d’usage, certains 
services de formation ont estimé 
pouvoir diviser par 10 le coût 
d’entretien de leurs véhicules. C’est 
encore plus remarquable en terme 
de « coût carburant ». Un entretien 
régulier et peu coûteux assure une 
longévité hors norme aux batteries 
dont la garantie de départ est déjà 
de 2 à 5 ans.

•  Les véhicules électriques laissent 
la part belle aux économies. Coût 
au kilomètre plus faible par rapport 
au thermique, pas de TVS, fiscalité 
allégée avec des dispositifs d’aide 
aux véhicules propres, prime à la 
conversion et primes d’assurances 
moins chères..
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D’UNE QUALITÉ RECONNUE 

ET AUX DERNIÈRES NORMES 

EUROPÉENNES, NOTRE 

LARGE CHOIX, PERMET 

AUX PROFESSIONNELS DE 

DÉPLOYER LEUR STRATÉGIE 

DE DÉPLACEMENTS, DE 

TRANSPORTS ET DE LIVRAISONS 

EN S’APPUYANT SUR LE CONSEIL 

ET LE SERVICE PURE RIDER 

PRO : GESTION DE FLOTTE, 

FINANCEMENTS, ASSURANCES, 

ENTRETIEN

•  Ces véhicules bénéficient d’un 
ensemble d’aides et de bonus que 
nous intégrons dans le calcul de 
nos LLD, LOA ou tout autre type de 
financement que vous souhaiteriez 
mettre en place.

•  Chaque véhicule est accessible à 
l’essai, sur site, lors de journées de 
sensibilisation ou de démonstration, 
ou hors site, dans nos showrooms 
parisiens, mais également en 
location courte durée, jusqu’à 6 
mois pour un test en immersion. 

•  Nos contrats d’entretien sont 
adaptés à chaque usage et 
personnalisés à chaque entreprise. 

•  Fort de notre partenariat avec 
Doc’Biker, 1ère enseigne française 
dédiée à l’entretien des 2/3 
roues motorisés toutes marques 
depuis 1997, nous assurons 
l’entretien de toutes flottes de 2/3 
roues électriques. Nos équipes 
expérimentées ont le savoir faire et 
le recul suffisant pour accompagner, 
équiper et former les garages 
internalisés qui le souhaiteraient. 

Nos véhicules, VAE ou vélos rapides FUELL, scooters 
Silence et motos Zero, équipent la Guardia Civile  
à Barcelone, la Police des Eaux et Forêts aux  
Etats-Unis, certaines brigades d’intervention rapide  
en Allemagne et en Asie, la gendarmerie du Sénat  
ou encore un nombre croissant de services de sécurité 
et de polices municipales, à Paris, en banlieue parisienne 
et en région. Notre collaboration avec la mairie de Paris, 
le Senat et de nombreuses municipalités en France 
depuis plus de 5ans, est un signal politique fort en faveur 

de la transition énergétique, du développement  
des mobilités alternatives et de l’innovation 
technologique.  
 
Nous proposons de véritables solutions de mobilité 
responsable et saurons réfléchir avec les élus et  
les services aux déplacements des agents  
de la fonction publique, des services de sécurité  
et des polices municipales de demain.

L’ADN DE NOS MARQUES EST BIEN ÉVIDEMMENT STRATÉGIQUE. 

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX PROFESSIONNELS
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QUI SOMMES-NOUS 
PURE RIDER C’EST AUSSI LE CROISEMENT 
D’HOMMES DE MÉTIER. 

Les co-fondateurs du service de référence dans 

le domaine de la réparation et de l’entretien 

des deux-roues, Doc’Biker, prennent un virage 

résolument électrique. En 2019, ils lancent Pure 

Rider, une marque dédiée à la distribution  

de motos et de scooters électriques. 

PURE RIDER BÉNÉFICIE  

DU SUPPORT TECHNIQUE DE 

L’ENSEMBLE DES CENTRES  

DU RÉSEAU DOC’BIKER. 

L’équipement spécifique et adapté à ce type  

de « mécanique » ainsi que la formation qualifiante 

de chacun des intervenants, est désormais le souci 

quotidien de l’équipe dirigeante afin de créer  

le premier et le plus grand réseau de vente, 

réparation et d’entretien au service des utilisateurs  

de 2 et 3 roues électriques. 



DES VÉHICULES POLYVALENTS HAUT DE GAMME

SCOOTERS DE 2 À 5.6 KW

SILENCE fabrique depuis 2012 à 

Barcelone des scooters Premium 

équivalents 50cc & 125cc, avec 

un système de batterie amovible 

exclusif de 2 à 5.6 Kw. Leader sur le 

marché des scooters électrique L3e 

(équivalents 125cc) sur le territoire 

espagnol, Silence s’affirme comme la 

marque de référence.

Équipant*, la Poste Espagnole, la 
Mairie de Barcelone, la Police Locale 
et de nombreuses entreprises de 
sharing et de livraison avec son 
modèle S02. Son expertise reconnue 
dans la monde professionnel a permis 
à Silence de développer un modèle 
pour les particuliers en 2019 qui a su 
directement se positionner comme 
un bestseller : le S01. 
*  moyennant des équipements spécifiques en 

options. Scooters garantis 2 ans / 3 ans pour 
la batterie.

MOTOS DE 7.2 À 14.4 KW 

ZERO MOTORCYCLES est depuis 

plus de quatorze ans la référence 

américaine sur le segment moto 

électrique. Plus de 30 agences 

gouvernementales aux Etats-Unis, 

en Europe, en Amérique du Sud et 

en Asie ont intégré les motos Zero 

Motorcycles dans leur flotte de 

patrouille.

Une somme considérable 
d’investissements, d’innovations et 
de retours d’expériences permettent 
à Zéro Motorcycles de proposer à 
ses clients une combinaison unique 
de technologie, de sécurité & de 
puissance maîtrisée. Jamais une moto 
électrique n’a été aussi « intelligente » 
pour vous faire vivre une expérience 
unique au quotidien.

Ces véhicules sont adaptés* au 
transport de personne, navette rapide 
ou service de messagerie, véhicule de 
surveillance, indoor et outdoor. 
*  moyennant des équipements spécifiques en 

options. Garantie moto 2 ans / 5 ans batterie.

VAE (DE 25 KM/H À 45KM/H)

FUELL est une marque américano-

franco-allemande qui a conçu et 

produit Flluid, le vélo électrique 

qui détient l’une des plus fortes 

autonomies du marché grâce à ses 

deux batteries amovibles (jusqu’à 

200 kilomètres). Une performance 

exceptionnelle qui permet de vivre 

autrement les déplacements en ville, 

en banlieue mais aussi en vacances 

ou en trajets de loisir.

Flluid* est également proposé 
en version 45km/h pour pouvoir 
penser l’e-vélo comme un moyen de 
transport utilitaire, fiable et rapide. 
Très facile d’utilisation et d’entretien, 
il a été conçu pour le confort de son 
utilisateur. Des composants de haute 
qualité, des fonctions anti vol et un 
entretien réduit en font un véhicule 
sûr et très agréable à utiliser. Plus 
qu’un bel objet, le e-vélo Flluid offre 
une expérience à son utilisateur.
*  moyennant des équipements spécifiques en 

options. Garantie velo 1 ans / 1 ans batterie.
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1- ZERO MOTORCYCLES SR/S 
permis A
Autonomie en ville : 259 km 
Temps de charges optimal 80 mn 
Garantie batterie :  
5 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

2- ZERO MOTORCYCLES DS 
permis A1/B
Autonomie en ville : 262 km 
Temps de charges optimal 120 mn 
Garantie batterie : 
5 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ 

3- SILENCE S02 LS 
équivalent 50cc
Autonomie en ville : 55 à 140 Km 
Temps de charges optimal 120 mn 
Garantie batterie 3 ANS

4- SILENCE S02 HS 
équivalent 125cc
Autonomie en ville : 127 Km 
Temps de charges optimal 5h 

Garantie batterie 3 ANS

5- FUELL FLLUID E-bike
Autonomie en ville : 200 km 
Temps de charges 80% en 2,5 hrs, 
100% en 5 hrs  
Garantie batteries amovibles :  
2 ANS/KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
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Afin de vous proposer de nouvelles 
expériences de liberté, de découverte, 

de silence, de confort et de sécurité, 

Pure Rider met l’innovation au coeur 

de ses recherches en proposant aux 

utilisateurs les véhicules de demain, 

responsables et design,  

pour se déplacer autrement. 

Notre service produit recherche  

et teste de nombreux véhicules  

conçus et fabriqués en Europe  

et dans le monde entier afin  

de pouvoir vous proposer, année  

après année, le nec plus ultra  

de la mobilité urbaine.

CONTACT :

www.purerider.fr
contact@purerider.fr


