PREMIERE MONDIALE
à MILLAU
In’VD PRESENTE LE WELLO
les 10, 11 et 12 septembre

Depuis son lancement le 7 décembre 2018, l’association In’VD a annoncé qu’elle présenterait des
véhicules innovants et très peu énergivores. Promesse tenue avec le Wello.
C’est un véhicule ultra-léger, qui tient à la fois du vélo et de la voiture. Il est idéal pour les petites
livraisons, les activités d’écotourisme, les déplacements du quotidien …

Présentation
Le Wello sera présenté par son concepteur : Arnaud Chéreau, président de Wello.
Le véhicule pourra être essayé sur un parcours prédéfini.

Agir pour le territoire
In’VD invite des élus, institutionnels, chefs d’entreprise et citoyens à s’engager pour le déploiement
d’une mobilité peu énergivore et donc respectueuse de notre environnement.
Parmi tous les véhicules existants de ce type, In’VD a décidé de présenter le Wello qui répond à ses
ambitions : pratique, écologique, économique et solide. Cela en fait un véhicule bien adapté aux
contraintes de notre territoire.

Innovation et emploi à Millau
Aujourd'hui, une usine de fabrication du Wello est en cours d'installation au Mans (Sarthe). Les
véhicules seront fabriqués en kit pour être facilement livrés en Europe.
In'VD a proposé à Arnaud CHEREAU, Président de la société Wello, qu'une unité de montage des
Wellos soit créée à Millau, avec création d'emplois à la clef. Ce serait la 1ère unité de montage du
Sud de la France. Pour réaliser ce projet, nous devons remplir un 1er carnet de commande de ces
Wellos. A plusieurs, c'est possible !
Le Wello peut devenir un symbole de la transition en matière de mobilité sur notre territoire.
Institutionnels, élus, chefs d'entreprises, ensemble nous pouvons faire d'une pierre deux coups et
agir visiblement et efficacement en faveur de la transition énergétique.
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Déroulement
Mardi 10 septembre de 17h à 19h à Castelnau Pégayrols devant la mairie, In’VD invite les acteurs
institutionnels et économiques ainsi que les habitants de la communauté de communes de la Muse
et des Raspes du Tarn, à essayer le Wello.
Mercredi 11 septembre, ce sera à Millau, sur le parking de Cureplat
-

de 14h à 17h – pour les élus, les institutionnels et les entreprises
de 17h à 20h – pour les entreprises et les particuliers

Jeudi 12 septembre toujours à Millau, parking de Cureplat, In’VD propose une session de rattrapage
sur rendez-vous, de 10h à 16h – contacter Hélène Jacquemin au 06 78 07 31 96 ou par mail
info@invd.fr

Lancée en 2015 par son président Arnaud Chéreau - ingénieur aéronautique - la société a
développé le véhicule Wello au terme de 3 ans de recherche et de conception.
L’entreprise emploie une dizaine de salariés et dispose d’un site de production au Mans,
dans la Sarthe.

Caractéristiques techniques du Wello

Le Wello est un véhicule à pédales assisté électriquement. Il est carrossé ce qui assure à son
conducteur une protection face aux intempéries.
La sécurité est assurée par un poste de conduite ergonomique et une signalétique appropriée avec
des feux avant et arrière, des clignotants et un klaxon. Ce véhicule dispose également d’une marche
arrière électrique.
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Le Wello est très stable sur ses trois roues pendulaires. Il dispose d’une capacité d’emport1 de 80 kg.
L’emport est modulable en version cargo ou passager.
Le Wello est équipé de panneaux solaires, ce qui est un pas de plus vers l’autonomie énergétique.

Un triporteur connecté

1

Capacité d’emport : charge utile maximale transportée.
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PRESENTATION de l’association In’VD

In’vd œuvre pour limiter l’impact environnemental de nos déplacements en
milieu rural et péri urbain. Créée en décembre 2018 par son président Michel
Jacquemin et forte de près de 150 adhérents à ce jour, l’association a déjà, à son
actif, plusieurs événements d’importance :
- Depuis mars 2019, In’VD est reconnue par le Ministère de la Transition
Ecologique et des Transports comme un acteur de la transition énergétique sur le
territoire rural.

- Une opération conçue reproductible,
Réalisée à St Beauzély du 22 au 29 juin 2019
"Un village en défi, une semaine sans MA voiture"

- Participation aux Natural Games 2019,
dans la Green Zone

-

Participation à Terre de Convergence du 15 au 18 août 2019
Conférences animées par In'VD :


L'enjeu de la mobilité peu énergivore en milieu rural


Le changement humain : quels leviers, quels
accompagnements

D’autres projets :


« Une semaine sans ma voiture » sont à l’étude avec des communes, des entreprises et des
institutions.



Sa conception reproductible lui permet aussi d'essaimer ailleurs, sur le territoire.



La promotion d'autres véhicules ultra légers et remorques assistées.

Pour nous suivre : page facebook invd - contact : info@invd.fr
Invd – le bourg – 12620 CASTELNAU PEGAYROLS
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In’VD est membre :

ILS NOUS AIDENT :

Castelnau Pégayrols
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