
DES PROJETS PLEIN LES 
BAGAGES POUR NIELSEN 
CONCEPT, LE SPÉCIALISTE 
DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET POSITIVE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nielsen Concept, le spécialiste de la mobilité durable et 
positive, ne cesse d’innover et de conquérir le territoire.

En combinant des thèmes chers aux Français : mobilité, 
amélioration de la qualité de vie, économie circulaire et 
réinsertion par le travail, l’entreprise ambitionne de tripler 
son chiffre d’affaires tous les ans.



La mobilité durable est devenue un enjeu majeur pour l’ensemble des 
Français. À tel point que les collectivités, entreprises, promoteurs 
immobiliers et hôteliers multiplient les projets visant à installer 
des infrastructures pour faciliter les déplacements à vélos et à 
trottinettes.

Car si se déplacer en ville en deux roues est à la fois très pratique, 
écologique et économique, parquer son moyen de locomotion est 
souvent un casse-tête.

Entre les vols, les dégradations, les conditions météo ou l’absence 
de points d’accroche, certains usagers baissent les bras rapidement, 
multiplient les déconvenues ou choisissent leurs lieux de sortie en 
fonction de la présence d’équipements dédiés.

C’est dans ce contexte que Nielsen Concept, société à impact positif, 
propose des solutions innovantes pour faciliter les déplacements 
du quotidien.

Elle met notamment à disposition des usagers des abris vélos / 
trottinettes sécurisés et connectés, à destination des entreprises et 
collectivités.

Leurs spécificités : des abris multiservices : casiers, station de 
gonflage, douches, outils de réparation, bornes de lecture de la qualité 
de l’air…

La production est assurée par un atelier de réinsertion par le travail 
qui va réutiliser des conteneurs maritimes.

NIELSEN CONCEPT, PARTENAIRE DE LA MOBILITÉ DES FRANÇAIS



La société Nielsen Concept œuvre chaque jour pour améliorer la 
qualité de vie des Français, au travail et dans la vie locale, à travers 
une démarche RSE. L’entreprise crée des concepts de mobilité innovants 
au service de tous les usagers, à la fois pour entretenir leur santé et 
pour leur permettre une juste consommation des ressources actuelles.

Nielsen Concept a choisi de suivre le principe « d’innovation frugale », 
soit l’envie de faire mieux et plus avec moins de ressources. Elle 
conçoit ainsi des abris multiservices connectés et sécurisés (intérieur 
/ extérieur). 

Nielsen Concept utilise sur ses abris et mobiliers urbains des 
matériaux recyclés ou réutilisés (conteneurs maritimes par exemple). 
Elle redonne également une chance à des adultes en difficulté, via des 
projets d’insertion ESS et des réalisations sur le travail du métal et du 
bois.

Et ça marche ! Originaire de Nantes, l’entreprise ouvre un deuxième 
bureau à partir du mois de septembre 2019, au sein de la gare 
Montparnasse à Paris.

DES ABRIS ET DES STATIONS 
POUR FAIRE RIMER MOBILITÉ ET 
SÉCURITÉ

L’EXPANSION DE NIELSEN 
CONCEPT, ENTREPRISE DURABLE 
ET RESPONSABLE

Nielsen Concept vise un chiffre d’affaires de 450k€ en 2019 et 
anticipe déjà le triplement de son chiffre d’affaires tous les ans.

Paris & Co (plus gros incubateur européen de startups) vient d’intégrer 
Nielsen Concept dans sa promotion 2019. Dans le même temps, 
l’accélérateur French IoT, porté par le groupe La Poste, annonce la 
sélection de Nielsen Concept parmi les 15 lauréats nationaux.

Ces deux partenaires donneront à Nielsen Concept une visibilité accrue 
et un accès privilégié à de grands groupes nationaux directement 
intéressés par les sujets de mobilité.

Nielsen Concept est fière de ces deux annonces qui viennent conforter 
l’accélération du développement national de l’entreprise, déjà initié 
par la livraison en juin d’un Mobilypod (abris vélo multiservice) pour le 
compte de Grenoble Alpes Métropole (ville numéro 1 du vélo).

« Nos abris proposent également la location 
d’équipements de mobilité inclusifs : vélo cargo, vélo 
PMR, vélos électriques et trottinettes. Le vélo pour 
tous, partout et en toutes circonstances. »

NICOLAS SALMON, COFONDATEUR DE L’ENTREPRISE « Toutes nos propositions 
f a c i l i t e n t  l a  v i e  d e s 
Français et sont de réels 
vecteurs d’attractivité. 
Une ville ou une entreprise 
tournée vers ses citoyens 
ou ses salariés, cela donne 
envie de la soutenir ! »

NICOLAS SALMON



La startup Nielsen Concept accélère le développement de son offre 
B2B de mobilités électriques pour accompagner la transition 
sociétale des entreprises et collectivités.

Elle lance un programme de fidélité entreprise pour encourager 
les modes alternatifs à l’autosolisme, et rappelle sa proposition de 
location de flottes de deux roues.

Nielsen Concept met ainsi en place des flottes de trottinettes et de 
vélos inclusives, pour tous les âges et les usages. Les flottes sont 
toutes sécurisées en abris ou parkings, avec un contrôle d’accès 
individuel et de nombreuses variantes (vélo-taxi, vélo PMR…).

Nielsen Concept a pensé à tout pour conquérir l’esprit des décideurs 
et annonce :

• La location longue durée de 36 à 63 mois ;

• L’assurance pour les usagers que leur véhicule soit sécurisé ;

• Des outils de mesure : CO2 évité, km… ;

• Des modules « prêts à poser » et « autonomes » ;

• Des projets à la carte, réalisés aux couleurs de l’entreprise ;

• Des aides financières privées : les sociétés bénéficient de 25% de 
réduction sur leurs impôts avec une flotte de vélos ;

• Des aides publiques : 60% d’aides via un certificat d’économie 
d’énergie et 50% d’aides régionales ;

• Des dimensions au sol pour un module : 6,1 m de longueur et 2,5 m  
de largeur ;

• Réception Ex Works, puis livré et posé par un camion grue.

LES PROJETS DE NIELSEN 
CONCEPT, LA MOBILITÉ FACILITÉE 
POUR TOUS LES DÉCIDEURS

À PROPOS DE L’ENTREPRISE 
NIELSEN CONCEPT

Nielsen Concept est une société à impact positif qui vise à faciliter 
les déplacements des usagers en mettant à leur disposition des 
vélos électriques et trottinettes en abris. Ces abris multiservices, 
connectés et sécurisés (intérieur / extérieur), proposent également 
des équipements de mobilité inclusifs : vélo cargo, vélo PMR, vélo-bus.

Les produits sont issus de l’économie circulaire et réalisés au travers 
d’un atelier d’insertion pour adultes en difficulté.



Nicolas Salmon, ingénieur en construction et Jane Nielsen, 
ergothérapeute danoise et ergonome, ont observé ensemble le 
décalage du vélo comme moyen de locomotion quotidien, entre le 
Danemark et la France. Ils décident d’y remédier et travaillent avec les 
usagers pour concevoir une offre de services capables de booster les 
déplacements du quotidien à vélo.

Le premier prototype d’abris multiservice avec douche pour les 
entreprises est présenté en 2015 lors de la conférence mondiale du 
vélo « Velocity ».

Nielsen Concept n’a depuis jamais cessé d’innover. L’entreprise 
tournée vers la mobilité et le progrès responsable ambitionne d’offrir 
son pack mobilité de référence aux entreprises et collectivités.

Parmi les projets, Nicolas Salmon cite :

• Le lancement d’un produit 100% alimenté en photovoltaïque fin 
septembre 2019 avec un groupe national.

• La première flotte de trottinettes by Nielsen Concept sera mise en 
service fin aout 2019 à Nantes, sous un format de flotte privée pour 
une résidence de coliving.

• La 1ère station 100% trottinette sera installée dans une grande ville 
de l’ouest à la fin de l’année.

PORTRAIT DE SON FONDATEUR 
NICOLAS SALMON

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.nielsenconcept.com

  https://www.facebook.com/NIELSENCONCEPT/
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Email : contact@nielsenconcept.com

Téléphone : 06 30 26 59 47


