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AVEC YRYS, 
gérez les mobilités !

Projet créé et imaginé par 

Mobilité, transport et urbanisme sont au centre d’enjeux environnementaux  
majeurs, qu’il s’agisse du réchauffement climatique, de la pollution ou de la  
gestion des flux. YRYS accompagne ces enjeux en proposant une palette de  
solutions et d’expérimentations des nouvelles mobilités. 

C’est l’un des défis du XXIe siècle, la mobilité. Ou peut-être  
devrait-on dire les mobilités. Le transport et le bâtiment sont 
les deux secteurs les plus impactants en terme d’émissions 
de gaz à effet de serre. 

Agir sur ces deux axes est la condition sine qua non pour  
limiter cet impact, et donc le réchauffement climatique. Sans  
parler des effets sur la santé en raison de la pollution. Ces deux  
domaines sont aussi intimement liés, puisque la grande  
majorité des déplacements se fait depuis le logement ou la  
maison pour aller au travail, à l’école…

Le Concept YRYS propose de nombreuses solutions pour répondre à la mobilité 
des occupants d’une maison : véhicule et scooter électriques... Respectueux de 
l’environnement.
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LA MOBILITÉ de demain
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Aujourd’hui et encore davantage dans les années à venir, 
ces déplacements vont devenir de plus de plus complexes 
dans des métropoles de plus en plus grandes. 

Si la gestion des flux n’est pas maîtrisée, cela deviendra vite 
invivable. Gérer les mobilités, c’est donc d’abord gérer les flux :  
desservir la ville en répondant aux besoins des habitants, en 
commençant par la maison.

L’objectif est que chacun puisse se déplacer facilement, dans 
des conditions optimales de temps, de prix et de confort, tout 
en limitant les émissions de CO2.

Sachant que le plus important n’est pas la distance à  
parcourir, mais le temps que l’on va mettre pour la parcourir et 
les conditions dans lesquelles on va être transporté. 

Et pour résoudre la problématique des transports, il n’y a pas 
une mais des solutions. Exemple avec la plurimodalité : des 
moyens de transport pour toute la famille ! Vélo, trottinette,  
voiture, scooter...

SUIVEZ-NOUS !
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concept-yrys.com

GÉRER les flux
« BMW veut être le leader,  
le créateur de la mobilité  

individuelle premium, être le 
meilleur sur la voiture  
autonome, connectée,  

électrique, partagée. 
C’est donc l’innovation et le  

développement durable  
qui nous animent. » 

BMW Group.
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Le modèle du XXe siècle – la voiture individuelle « carbonée » – va petit à petit céder la place à une  
nouvelle offre de mobilité beaucoup plus large et diversifiée. 

On voit déjà les modifications s’opérer avec, depuis vingt ans, le retour du tram, y compris dans des villes de 
taille moyenne. Ou encore, le développement des modes de transport doux comme le vélo ou les sites de co-
voiturage. 

La voiture aura, certes, encore sa place mais ne sera plus au centre. Elle sera à coup sûr électrique,  
autonome et souvent partagée. 

De ce point de vue, YRYS est visionnaire puisqu’elle intègre d’ores et déjà la voiture électrique.  
Laquelle est rechargée – et c’est important –, majoritairement avec de l’électricité décarbonée, produite sur 
place grâce au système de production d’électricité photovoltaïque. 

OFFRE LARGE et diversifiée
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EDF - Zinium 
La batterie au zinc et à l’air conçue par EDF. Le stockage 
de l’énergie électrique est une question fondamentale qui 
se pose depuis plusieurs décennies. La batterie Zinium  
assurera une solution de stockage performante, écono-
mique, plus sûre, moins polluante. Cette batterie permettra 
aux équipements de se recharger au meilleur moment. 

Schneider Electric - EVlink Wallbox
Schneider Electric développe EVlink, une offre d’infrastruc-
ture de recharge. Dans cette gamme, c’est la version EVlink 
Wallbox, qui a été sélectionnée pour le Concept YRYS 
puisqu’elle dispose de nombreux atouts. Elle est simple 
et rapide à installer, elle recharge rapidement et est aussi  
résistante qu’esthétique et connectée.

Des innovations qui facilitent la mobilité
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BMW - i3
La puissance électrique connectée, BMW Group intègre au 
Concept YRYS son véhicule électrique : la BMW i3.

Pour montrer la voie, il faut penser hors des sentiers  
battus. Ouvrir de nouvelles perspectives de développement 
fait partie de la tradition de la marque BMW et est en accord 
avec l’esprit pionnier de BMW Group.

Avec la marque BMW i, le BMW Group a accompli un 
pas décisif vers l’avenir. Les connaissances accumulées  
durant plusieurs décennies de l’industrie automobile ont été  
remises en question de manière à ouvrir de nouvelles pistes 
de réflexion conduisant au développement d’un concept de 
mobilité tourné vers l’avenir.

La BMW i3 est déclinée en deux versions :
   la BMW i3 100% électrique avec une autonomie atteignant
220 km au réel,
 330 km pour la BMW i3 avec un prolongateur  
d’autonomie

BMW - C evolution
Problématiques environnementales, hausse des coûts de 
l’énergie, agglomérations saturées… En développant le  
C evolution, les ingénieurs de BMW Motorrad ont trouvé la 
réponse aux problèmes qui nous entourent. 

Dynamique et sportif, propre et silencieux, le BMW C  
evolution est 100% électrique et propose des sensations  
de pilotage uniques.

Le BMW C evolution ne requiert pas de permis moto pour 
être piloté, puisqu’il développe une puissance continue de 
11 kW (15 ch). Cette puissance, qui équivaut à celle d’un 125 
cm3, permet à un possesseur du permis A1 d’être au guidon 
du C evolution.

L’électrique : puissance, souplesse et technologie.  
Le C evolution propose une puissance de pointe de 35 
kW (47,5 ch). Cette puissance, comparable à celle d’un 
maxi-scooter thermique de 600 cm3, autorise un 0 à 50 
km/h en 2,7 secondes et un 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

BMW - BMW Connected
Comme un assistant personnel, l’application BMW Connected 
apprend à vous connaître toujours mieux pour faire en 
sorte d’établir à l’avenir un plaisir de conduire plus intense. 
La vie peut parfois être si simple ! Tous les services utiles 
sont également accessibles à tout moment en dehors du 
véhicule en consultant l’App sur iPhone et bientôt aussi sur 
Apple Watch.

BMW - Cruise eBike
Roulez avec un vélo électrique, formidablement différent : 
le BMW Cruise eBike dispose d’un cadre en aluminium dans 
le design « bullneck » accompagné d’un moteur BOSCH  
Performance Line avec une batterie de 400 Wh. Montée 
dans le cadre, elle permet une assistance au pédalage  
optimale jusqu’à 25 km/h pour un couple maximal de 60 
Nm. Ce vélo nouvelle génération propose une autonomie 
avec assistance au pédalage électrique possible jusqu’à  
100 km.
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LES INNOVATIONS DU CONCEPT YRYS
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Original, YRYS intègre aussi un terminal automatique de livraison de colis par drone. Un système qui permet de se faire 
livrer rapidement et directement ses achats efffectués sur Internet par les airs. 

L’idée est de désengorger les réseaux routiers, tout en offrant un nouveau service rapide. 

Une utopie ? Non, DPDGroup, filiale de Geopost avec la star-up Atechsys, a ouvert une première ligne commerciale.  
Cette ligne expérimentale dans le Var autorise, sur une distance de 15 km, entre Saint-Maximin-La-Sainte-Baume et  
Pourrières, une livraison par semaine par drone vers une pépinière d’entreprises isolée. 

LIVRAISON de colis par drone

Drone Station
Maisons France Confort travaille avec la start-up Atechsys et met en  
place, sur le Concept YRYS, un terminal de livraison de colis par Drone.
Avec ce système, faites-vous livrer vos achats Internet directement 
chez vous, à l’aide d’un drone.

Jeune entreprise française, Atechsys propose une approche intégrée en  
offrant à ses clients l’ensemble des services nécessaires au développement 
de solutions sur-mesure utilisant des systèmes autonomes.
Atechsys offre un environnement unique avec des zones de test (air, terre, 
mer), un fablab (R&D, prototypage) et un centre de formation. Ces moyens 
permettent la maîtrise des technologies, de la conception jusqu’aux essais 
en milieux réalistes et la construction de services aériens clés en main.

Caractéristiques Drone MK-Y6L MFC

Charge utile jusqu’à 2 kg,
Poids de l’appareil à vide : 4 kg,
Vitesse de croisière : 15 km/h,
6 rotors électriques, 
Châssis en fibre de carbone,
Électronique embarquée de dernière génération, 
Portée des transmissions : 30 km.

Système de navigation
GPS embarqué et suivi en temps réel,
Station sol de programmation & de supervision.

Sécurité
Points FailSafe,
Parachute autonome.

Terminal de livraison
Lâché de colis en automatique,
Alarme d’arrivée de colis,
Système de sécurité intégré.
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Retrouvez toutes les innovations du Concept YRYS sur le site : concept-yrys.com


