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Livraison à domicile : 
RED Electric noue un partenariat stratégique avec METRO  

sur la distribution professionnelle de ses scooters électriques  
 
METRO, premier fournisseur de la restauration indépendante en France, et RED Electric, leader 
sur le marché du scooter électrique professionnel, annoncent leur partenariat sur la marketplace 
BtoB omnicanale de l’opérateur METRO.fr pour permettre à tous les professionnels mettant en 
place un service de livraison à domicile de se développer grâce à des scooters français 100% 
électriques. 
 
UN PARTENARIAT AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE LA LIVRAISON À DOMICILE 

 
La vente à domicile a explosé avec la crise sanitaire. 
L’année 2020 a fait gagner 2 à 3 ans de maturité au marché. 
La livraison représentera 26% du marché de la restauration 
en 20221. Les commandes en direct sont passées de 14% 
à 20% de 2019 à 2020 pour les restaurants indépendants2. 
 
Au même moment, les considérations écologiques et les 
mesures restrictives à l’égard des véhicules thermiques ont 
fait du scooter électrique une solution concrète pour les 
professionnels de la vente à domicile. En s’associant, RED 
Electric et la marketplace METRO répondent ainsi à leur 
besoin grandissant de se fournir en véhicules propres. 
 
Ce partenariat a pour but de proposer des scooters 100% 
électriques aux professionnels ayant mis en place un 
service de livraison à domicile pendant la crise sanitaire ou 

souhaitant développer celle-ci une fois les restrictions entièrement levées.  
 
« Nous constatons que de plus en plus de restaurateurs indépendants se lancent dans la Livraison à 
Domicile par leurs propres moyens ; de ce fait, nous avons cherché à proposer les solutions les plus 
innovantes et éco-responsables pour les accompagner dans ce projet. Les scooters RED Electric font 
ainsi partie des solutions que nous avons mises en place depuis quelques mois désormais. » Sylvain 
Bozoc, Directeur E-Commerce METRO 
 
FIABILITÉ ET ROBUSTESSE AU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
 
RED Electric Pro 50 offre une remarquable fiabilité et la robustesse d’un moteur de référence au 
meilleur rapport qualité-prix. Les équipes du constructeur français ont sélectionné un moteur électrique 
et des batteries à la réputation solide chez les professionnels de la livraison. Sa grande maniabilité 
permet de livrer les produits en toute sécurité. Le moteur électrique de la marque de référence 
BOSCH® est aussi puissant que silencieux et n’a besoin d’aucun entretien, ce qui permet d’importantes 
économies par rapport à un deux-roues thermique. Le moteur électrique BOSCH® est non polluant et 

 
1 Source : Euromonitor 
2 Source : Food Service Vision 



 

respecte la norme euro 5. De fait, ce scooter électrique est éligible au bonus écologique et à certaines 
subventions régionales.  

Les batteries lithium de la marque LG offrent au scooter une autonomie de 60 km et performent jusqu’à 
800 cycles. Elles sont amovibles et peuvent être chargées sur une prise ordinaire : la batterie déchargée 
sous la selle peut s’extraire, sans compétences techniques. Le changement de batterie prend 20 
secondes. 
Le scooter est également équipé de systèmes de frein à disque à l’avant comme à l’arrière. Les grandes 
roues 12 pouces sont montées en MICHELIN® City Grip, la référence du pneu anti-dérapages sur tout 
type de sol et surfaces mouillées (plaque d’égout, dalle, goudron, etc). Cela assure au scooter une 
adhérence sans équivalent par tous les temps et permet d’allier facilité de prise en main, agilité et 
stabilité sur route.  

“Nous avons conçu chaque partie du scooter électrique professionnel RED Electric Pro 50 selon un 
cahier des charges rigoureux. On assiste aujourd’hui à une accélération de la transition vers des 
véhicules plus légers, plus polyvalents et décarbonés : la gamme pro RED Electric est la première à 
proposer des performances sans concession, comparables à leurs équivalents thermiques à un rapport 
qualité-prix imbattable. Le partenariat avec la marketplace METRO sur la partie BtoB vient compléter 
le partenariat avec Fnac-Darty sur notre gamme de scooters grand public et ainsi conforter notre place 
de leader sur le marché”, explique Bertrand de La Tour d’Auvergne, Directeur général délégué de RED 
Electric. 

Vendus au prix de 2500€ HT et éligibles à un bonus 
écologique les scooters RED Electric Pro sont exposés dans 
30 entrepôts METRO partout en France permettant aux 
clients de les découvrir avant achat sur www.metro.fr et 
livrables partout en France.  

Pour célébrer ce partenariat, les professionnels bénéficient 
jusqu’au 30 juin d’une offre exclusive leur permettant de 
s’équiper à moindre frais : pour chaque scooter acheté, 
METRO et RED Electric offrent un top case noir de 100L, les 
frais de livraison et jusqu’à 11%3 de remise selon le nombre 
de scooters achetés. Les scooters sont livrés prêts à rouler. 
 

Fiche technique du scooter RED Electric Pro 50 : 
Autonomie : 60km / Batterie LG lithium ion 60V29aH / Indicateur du niveau de charge / 800 cycles 
de recharge /Rechargeable sur prise traditionnelle 
Hauteur : 1,26m 
Longueur : 1,85m 
Largeur : 0,7m 
Poids : 86kg 
Roue avant : 12”, pneu 90/90 Michelin, suspension télescopique, frein à disque ventilé 
Roue arrière : 12”, pneu 90/90 Michelin, double suspension, frein à disque ventilé, pneu Michelin 
Puissance moteur : 2100 Wh / Moteur Brushless sans frottement / système Kers de récupération 
d'énergie / Zéro entretien / Zéro pollution 

 
 

 
3 À partir de 3 scooters : 5% ; 5 scooters : 7% ; 7 scooters : 9% ; 10 scooters ; 11% 



 

A propos de METRO France           
METRO est le premier fournisseur de la restauration indépendante en France. Avec 98 points de vente répartis 
sur l’ensemble du territoire, METRO France propose à tous les restaurateurs et commerçants indépendants une 
offre globale alliant l’approvisionnement en produits alimentaires allant de l’ultra frais au sec, et leurs compléments 
en équipements et en services. Ses 9 000 collaborateurs mettent chaque jour leur expertise au service de 400 000 
professionnels. Avec 50 000 références, dont 10 000 en produits locaux et régionaux, et plus de 100 000 sur 
metro.fr, l’enseigne est la seule à proposer tous les jours la plus grande offre sur le marché, et s’engage auprès 
des professionnels, qu’ils soient producteurs, restaurateurs ou artisans, notamment avec la Charte Origine France 
qui valorise l’agriculture française auprès de la Restauration Indépendante. METRO soutient également les grands 
événements de la profession tels que le Bocuse d’Or, les Jeunes Talents Gault&Millau, la Cuillère d’Or, le Trophée 
du Maître d’Hôtel ou le lancement du guide Michelin. Certifié ISO 22000 pour le management de la sécurité des 
denrées alimentaires, METRO France intègre pleinement la Responsabilité Sociétale et Environnementale à sa 
stratégie en adoptant les lignes directrices de la norme ISO 26000.  Fidèle à ses valeurs, l’enseigne accompagne 
ses collaborateurs et ses clients avec des solutions clés en main pour un comportement socialement responsable 
et respectueux de l’environnement, afin d’améliorer leurs empreintes carbone et tendre vers plus de durable. 
www.metro.fr  
 
À propos de RED Electric 
RED Electric est un constructeur français de scooters électriques créé en 2015, à Nancy, par Étienne Mao et 
Valentin Dillenschneider. RED Electric est Leader sur le marché des professionnels depuis 2017 avec le modèle 
Pro50 [PdM > 40%]. Avec aujourd’hui, une centaine de collaborateurs sur deux continents, la société enregistre 
une croissance forte et son ambition s’accélère avec le lancement de la Gamme Model E et son partenariat avec 
le Groupe Leader européen Fnac Darty. Grand Prix de la Logistique au CES de Las Vegas sur un véhicule léger 
de livraison gyrostabilisé sur 3 roues en phase finale de développement, l’entreprise est un vrai constructeur dont 
les ingénieurs développent en interne l’ensemble des technologies implantées dans ses véhicules. 
Web :  www.REDelectric.fr / www.redescooter.com 
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