
 

Exapaq intègre 10 véhicules électriques  

Mooville de Muses à sa flotte 

Paris, le 26 mars 2013. Exapaq, le leader français du transport de colis rapide de moins de 
30 kg, a choisi le nouveau véhicule de livraison urbaine électrique Mooville 8 m3 produit 
par l’entreprise française Muses pour équiper son réseau. Après plusieurs mois de test, 
la première phase de l’accord signé aujourd’hui au SITL, prévoit la livraison de dix 
véhicules Mooville à Exapaq en 2013. Organisés en collaboration avec Fraikin, la 
sélection et le déploiement d’une flotte de véhicules électriques s’inscrivent dans le 
cadre du programme Total Zero d’Exapaq, qui vise à réduire et compenser les émissions 
de CO2 pour offrir des prestations de transport neutres en carbone sans coût additionnel 
pour les clients. 
 
« L’arrivée de ces premiers véhicules électriques vient prolonger un travail entamé depuis 
longtemps avec Fraikin visant à minimiser l’impact environnemental de notre flotte, car c’est là 
notre responsabilité de transporteur, précise Mathieu Wintgens, Président Directeur Général 
d’Exapaq. Produit en France, le véhicule Mooville a par ailleurs brillamment passé les tests 
d’exploitation effectués depuis quelques mois, parfois dans des conditions extrêmes. Nous 
sommes donc assurés qu’il est totalement adapté à notre activité en milieu urbain et péri-urbain.» 

« Exapaq a découvert nos véhicules au SITL 2012 avec les équipes Fraikin, souligne Patrick 
Souhait, Directeur Général de Muses. Il nous a donc paru évident et symbolique de parachever 
cette première étape qui concerne la livraison de 10 véhicules, lors de l’édition 2013. Ces 
travaux communs ont permis de démontrer la polyvalence des véhicules Mooville, aussi bien 
lors de leur exploitation en zone péri-urbaine qu’en centre-ville. Nous sommes heureux de cette 
opportunité pour Muses et aussi d’avoir pu apporter une réponse aux contraintes économiques 
de l’exploitation d’Exapaq. » 

« Afin de répondre aux impératifs d’Exapaq en matière d’excellence environnementale, Fraikin 
a identifié un véhicule correspondant aux évolutions liées aux livraisons du dernier kilomètre, 
explique Chantal Pierre, Directrice Commerciale de Fraikin. Nous avons sélectionné le Mooville 
de Muses pour sa facilité d’utilisation et sa conception éco-responsable, allant du châssis à 
l’utilisation de batteries traditionnelles recyclables permettant ainsi à Exapaq de réellement 
utiliser des véhicules propres. » 
 
Mooville 8 m3, un véhicule pour la livraison 
Particulièrement adaptés aux exigences du transport et de la livraison de petits colis, les 
véhicules Mooville s’articulent autour d’une base roulante compacte motorisée avec 4 moteurs 
roues électriques, sur laquelle s’agencent tout simplement, une cabine et des caisses adaptées 
au transport de marchandises. A ce jour, ce sont les premiers véhicules de transport de 
marchandises conçus avec des moteurs roues électriques. Les avantages sont nombreux : 

 un plancher plat pour ne pas dégrader les colis, 

 un vrai volume utile (pas de perte de place liée à la motorisation et à la transmission de 
 puissance), / 2 



 un rendement énergétique maximal (l’entraînement direct offre un rendement très élevé), 

 en zone péri-urbaine, une vitesse jusqu’à 90 km/h, 

 en centre-ville, une grande souplesse à l’accélération et la possibilité de franchir les 
 obstacles (pleine charge, départ arrêté). 
 
Le Mooville 8 m3 offre une autonomie de 90 km et le changement de la batterie très simple et 
rapide, par le côté, permet au véhicule de faire deux ou trois rotations par jour. La motorisation 
des véhicules garantit une grande souplesse de conduite et permet des « marche / arrêt » 
fréquents. 
 
 

 

À propos d'Exapaq 
 

Exapaq est un réseau créé en 1995 par la fédération de 19 transporteurs régionaux. Depuis mars 2006, 
Exapaq fait partie du Groupe GeoPost, filiale du Groupe La Poste. Au service des entreprises, Exapaq 
s'appuie aujourd'hui sur un réseau de 55 Exacentres, 6 Exatris nationaux et 1800 collaborateurs pour 
assurer la livraison de plus de 200 000 colis par jour. Leader sur le marché du transport de colis rapide de 
moins de 30 kg, Exapaq s'affirme comme un acteur majeur du transport en France et a généré un chiffre 
d'affaires de 326 millions d'euros en 2012. 
Pour en savoir plus : www.exapaq.com 
 
A propos de Fraikin 
 

Avec plus de soixante-cinq ans d’expérience, le groupe Fraikin, premier loueur européen de véhicules 
industriels, utilitaires et commerciaux, possède le plus important parc de véhicules multimarques et 
multifonctions (60000 véhicules, dont 47000 en propriété directe et 13000 en gestion de flotte) ainsi que le 
plus grand réseau dédié et intégré avec 200 agences à travers toute l’Europe (France, Belgique, 
Luxembourg, Royaume-Uni, Espagne, Suisse, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Maroc). Bien 
plus qu’un loueur, Fraikin, avec 3200 collaborateurs, accompagne ses clients dans la définition de 
solutions adaptées à leurs besoins et exprime un savoir-faire toujours au plus proche de leurs exigences 
de réactivité et de flexibilité. Le Groupe Fraikin est détenu conjointement par CVC Capital Partners et 
Eurazeo. 
Pour en savoir plus : www.fraikin.com 
 
A propos de Muses 
 

Créée en 2009 et basée à Conflans Sainte Honorine (78), Muses est spécialisée dans la conception et la 
fabrication de véhicules de livraisons urbaines à motorisation électrique, qu'elle commercialise sous la 
marque Mooville. L’originalité et la pertinence de ses véhicules a permis à la jeune entreprise d’être 
plusieurs fois distinguée : Labellisation par le pôle de compétitivité Mov’éo - lauréate d’appels à projets du 
Conseil Général des Yvelines - lauréate du Tremplin Innoveco « Mobilité décarbonnée » - labellisée 
Entreprise Innovante des Pôles - lauréate du 13ème Tremplin des Entreprises Innovantes en 2012 - 
lauréate de Seed4Start. Ce qui lui a valu également de fédérer autour de ses travaux de Recherche & 
Développement, des laboratoires, des écoles et des réseaux de Business Angels (Développement 
Durable Ile de France - DDIdF, XMP, A&MBA, FBA), ainsi que des acteurs de l’amorçage (Scientipôle). 
Pour en savoir plus : www. mooville-by-muses.com 
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