
AVANTAGES

Concept Geebee propose des solutions de

mobilité durable et intelligente dédiées aux

municipalités et aux professionnels pour

répondre à leurs enjeux de déplacements de

manière innovante, performante et écologique.

Le GEEBEE a été créé par Jean-Luc et Sabine le

Névannau en 2012. 

C’est un véhicule électrique à position de

conduite debout qui permet aux professionnels

d’effectuer leur travail de façon efficace et

durable.

Les GEEBEE, GEEBEE Cargo ainsi que les

solutions pour gestion de flotte comme les

bornes de recharge et la plateforme

informatique sont fabriqués au Canada (et

assemblés en France pour le marché européen)

et vendus de par le monde.

Le GEEBEE (2-roues ou Cargo), en complément

ou en remplacement d’un véhicule thermique

permet aux gestionnaires de flottes d’optimiser

leur parc : 

Réduction des coûts: 

Coût d’achat, frais d’entretien, de carburant

et amortissement.

Amélioration de la productivité: 

En réduisant le temps de déplacement, en

facilitant la réalisation des activités et en

améliorant l’ergonomie.

Réduction conséquente de l’empreinte

carbone: 

Jusqu’à 12 tonnes de gaz à effet de serre

évitées sur la durée de vie d’une batterie.

CRÉATEUR DE MOBILITÉ
DES DÉPLACEMENTS DURABLES ET INTELLIGENTS !

C A P A B I L I T I E S  S T A T E M E N T                             C O N C E P T  G E E B E E  I N C .

Quelques Clients (Villes, Entreprises et Récréotourisme)

Se concentrer sur l'essentiel
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 Une passion tenace pour la

mobilité durable 

Beaucoup de choses doivent changer

afin que les villes et les entreprises

atteignent leurs objectifs de réduction

d'émissions de GES. 

Le GEEBEE est la solution qui aide les

gestionnaires de flotte à réduire le

coût et l’empreinte carbone de leur

parc en remplaçant des kilomètres

dans des véhicules coûteux et

polluants par des kilomètres

électriques. 

Une passion véritable pour la mobilité

électrique. «Rien de grand ne s’est

accompli dans le monde sans

passion». Chaque membre de notre

équipe a une passion pour la mobilité

durable. Ceci est vrai autant pour les

ingénieurs hardware et software que

pour les membres de l'équipe

commerciale.

Nous avons les outils, le capital et la

volonté de développer ce créneau

spécifique pour professionnels dans la

mobilité durable. Nous avons

l'expertise pour aider nos clients à

atteindre leurs objectifs en

décarbonisation des déplacements. 

 Une culture d'innovation continue 

Le GEEBEE a été continuellement

amélioré année après année pour

devenir un véritable outil professionnel

performant et durable. 

La gamme de solutions offertes s'est

étoffée en fonction des besoins des

clients et utilisateurs. Le GEEBEE fait

partie d’un ensemble qui comprend des

véhicules, la connectivité, les bornes de

recharge, un logiciel de gestion de

flotte et une application utilisateur.

Cette solution complète en mobilité

permet à ses utilisateurs de résoudre

leurs enjeux liés à la mobilité.

Concept GEEBEE Inc. s'implique auprès

des grappes technologiques et des

associations de son écosystème

comme Ecotech-Québec, CleanTech

Canada, Forth Mobility, IVÉO,

Propulsion Québec et bien d’autres.

le GEEBEE, a reçu le label « Efficient

Solution » de la Fondation Solar

Impulse qui récompense les

technologies propres à forts impacts et

qui rencontrent des critères élevés en

matière de durabilité et de rentabilité. 

Concept GEEBEE Inc. est une entreprise

détenue en majorité par des femmes.

336991 - 
fabricant de cycles électriques

Expertise                         Différentiateurs
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https://www.conceptgeebee.com
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