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Airlab, une startup qui révolutionne
la mobilité électrique

Airlab industrie est une startup créée en 2014 qui propose une gamme de trottinettes électriques urbaines et
innovantes. En forte croissance avec une cinquantaine de revendeurs partout en Europe, la société fabrique une
trottinette Made in France dans son atelier basé à Nimes (30, Gard).
L’entreprise ambitionne désormais de se développer outre-Atlantique et sera présente au CES de Las Vegas en
Janvier 2017, événement incontournable.
Pour les fêtes de fin d’année, une semaine de portes ouvertes est organisée à Nîmes pour le grand public afin de
faire découvrir ses produits et de proposer des modèles à des prix remisés.
Une trottinette électrique prometteuse aux couleurs de la France
Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de la mobilité urbaine, et après deux ans de recherche et
développement, Arnaud Porée, fondateur d’Airlab Industrie, améliore la mobilité électrique avec son produit Made
in France lancé en 2016 : La Lab’Elle, une trottinette électrique connectée grâce à une application mobile IOS
dédiée, une batterie lithium régénérante, un panneau solaire intégré, des finitions bois et cuir haut de gamme ainsi
qu’un plancher personnalisable. Des arguments qui séduisent une clientèle urbaine souhaitant optimiser les trajets
en ville (6 fois plus rapide qu’à pied) tout en préservant l’environnement.
Vous pourrez découvrir cette trottinette électrique sur le Salon Made In France aux Portes de Versailles du 18 au
20 Novembre.
S’entourant de marques pionnières sur ce marché, la start-up est également importatrice de 3 modèles venant
compléter sa gamme afin de répondre à toutes les demandes des citadins. Soucieux de la qualité et de la
performance de ses produits, Airlab Industrie garantit tous ses produits deux ans.
Airlab Industrie présente au CES de Las Vegas en Janvier 2017
En forte croissance, la société nîmoise ambitionne de s’ouvrir désormais à d’autres pays en commençant par
les États-Unis en participant au CES de Las Vegas en Janvier 2017. Cet événement mondial de l’innovation
électronique regroupe toutes les entreprises innovantes spécialisées dans le high-tech. Ce sera une grande
première pour la start-up qui présentera sa dernière innovation : la trottinette électrique Lab’Elle.
Tous les modèles sont disponibles sur les sites www.littleboard.fr et www.labelletrottinette.com
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
com@airlab.mobi - 06 52 87 70 63
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