
VUF et Transdev, lauréats de l’appel à projets « Solu9ons innovantes pour la ville 
durable en Afrique » lancé à l’occasion du sommet France Afrique 2020
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Le projet présenté par Transdev et VUF (le Vélo U;litaire Français), et dénommé 
« Alexandria Bicycle Concept » (ABC), a pour objec;f d’aider la ville d’Alexandrie 
(Egypte) à réduire les embouteillages et la pollu;on de l'air en intégrant de nouvelles 
solu;ons de transport en commun « vertes » adaptées aux probléma;ques de la ville. 

Le projet s’ar;cule autour de deux expérimenta9ons vélo :
- la mise à disposi;on de vélos-u;litaires à assistance électrique pour les entreprises 

locales et les services techniques de la ville d’Alexandrie pour toutes interven;ons en 
zone urbaine. 

- la mise à disposi;on de vélos et vélos-taxis à proximité des zones touris;ques.

Cet appel à projets, qui s'inscrit dans la perspective du sommet Afrique France 2020, a 
pour objectif la réalisation de démonstrateurs innovant de ville durable dans un pays 
africain, à destination d’un bénéficiaire public local et autour des domaines suivants : 
énergie, climat, gestion de l’eau, mobilité verte, habitat durable, numérique, déchets, 
qualité de l'air, etc.

Bordeaux, le 07 novembre 2019

Créé en 2014, le Vélo U9litaire Français (VUF) fabrique en France des vélo-u;litaires 
professionnels à trois roues. Ces triporteurs sont équipés d’une assistance électrique, et 
de caisse, bac ou remorque permeVant le transport de charges et de volumes importants 
(jusqu’à 250kg et 1,7m3). Ils sont déjà déployés dans de grandes entreprises françaises 
comme SNCF Réseau, Véolia et dans les aggloméra;ons de Paris, Strasbourg, Pau, …. et à 
par;r de janvier 2020 au Gouvernorat d’Alexandrie.

VUF est accompagné et conseillé par le groupe Transdev sur les aspects techniques et 
opéra;onnels du projet et le contexte de mobilité globale de la ville d’Alexandrie . En 
effet, les services de mobilité basés sur le vélo font souvent par;e des réseaux 
mul;modaux déployés par Transdev, en services de loca;on longue durée, en libre-
service, de sta;onnement de vélos. C’est donc fort de ceVe exper;se que Transdev s’est 
posi;onné au côté de la start-up VUF pour une possible intégra;on de telles mobilités 
douces dans le cadre de projets locaux d’améliora;on des mobilités urbaines.

À propos de VUF (Vélo U9litaire Français)
VUF est la marque de vélo-u;litaire professionnel à trois roues conçue et fabriquée par la 
société 4R Concept. Ces tricycles cargos sont équipés d’une assistance électrique, et de 
caisse, bac ou remorque permeVant le transport de charges et de volumes importants 
(jusqu’à 250kg et 1,7m3). 4R Concept propose une nouvelle mobilité pour le transport de 
fret en zones urbaines ou sites fermés avec des vélos de fabrica;on 100% française. 
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