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Communiqué de presse 

Paris le 12 mai 2017 

 

RMT conseille Smoove dans la signature du nouveau contrat Vélib face à 

JC Decaux 

Le 4 mai dernier, le juge des référés (formation collégiale) du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de JC 

Decaux contestant la régularité de l'appel d'offres au terme duquel le Syndicat mixte Autolib’ et Vélib’ Métropole a 

attribué au groupement Smoovengo, la gestion du service Vélib' pour les quinze prochaines années.  

Le nouvel exploitant des vélos en libre-service parisien, le groupement Smoovengo comprend notamment une PME 

héraultaise Smoove, mandataire du groupement, Indigo, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle 

(groupe Vinci), Mobivia, leader européen des services automobiles et des nouvelles mobilités, et premier vendeur de 

vélos à assistance électrique en France et Moventia, entreprise de transport public espagnole. Le groupement s’est 

vu attribuer le marché des Vélib' à partir du 1er janvier 2018, pour une durée de 15 ans. Smoove est spécialiste du 

vélo en libre-service et a déjà déployé sa solution dans plus de 25 villes en France (dont Montpellier, Clermont-Ferrand, 

Strasbourg …) et dans le monde (dont Helsinki, Moscou, Vancouver …) 

RMT a conseillé et représenté Smoove dans l’instance en référé précontractuel engagée par JC Decaux, avec une 

équipe composée de Lionel Levain, associé, Mathieu Prats-Denoix et Victoria Goachet.  

Romain Lauret, Symchowicz Weissberg & Associés, représentait également le groupement Smoovengo.  

Régis Froger, SCP Foussard Froger, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, représentait le Syndicat 

mixte. 

 

 

 

Contact presse : 

Ludivine Danèse, Responsable Business Development et Communication 

T 01.53.53.44.44 – F 01.53.96.04.20 – danese@rmt.fr  

mailto:danese@rmt.fr


  

 

 2 / 2 

 

A propos de Reinhart Marville Torre 

Fondé en 1990, Reinhart Marville Torre est un cabinet d’avocats d’affaires dont les 60 avocats interviennent en 

conseil comme en contentieux auprès des entreprises et de leurs dirigeants afin de les accompagner et de les 

conseiller dans leur stratégie juridique et judiciaire.  

Pour en savoir plus : www.rmt.fr  

 

Nos compétences 

 Contentieux / Arbitrage 

 Distribution / Concurrence  

 Droit des sociétés 
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 Immobilier / Urbanisme  

 

 Nouvelles Technologies / Informatique  

 Private Equity 

 Propriété Incorporelle  

 Public des affaires 
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