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RÉFÉRENTIEL
DE QUALITÉ
DE SERVICE
EN MAGASINS
DE MICRO-MOBILITÉ

SUPPORT AU LABEL FPMM QUALITÉ DE SERVICE
MAGASIN DE MICRO MOBILITÉ
Le référentiel des bonnes pratiques définit les

Ce document est issu d’échange et d’un

critères qui permettent à une enseigne physique

consensus obtenu par un groupe d’acteurs

ou virtuelle, un revendeur physique ou virtuel,

identifiés, composés d’adhérents de la FPMM et

affilié ou non à la Fédération des Professionnels

qui a fait l’objet d’une consultation auprès des

de la Micro-Mobilité (FPMM), d’évaluer son

partenaires et des parties intéressés.

niveau de maturité en vu d’obtenir le Label de
Qualité dit " Label Qualité de service Magasin de

Ce document est rédigé et mis en forme par

Micro Mobilité " .

la Fédération des Professionnels de la MicroMobilité et constitue une œuvre collective au

La grille d’évaluation et d’engagement dans une

sens du Code de la Propriété Intellectuelle.

démarche de qualité complète ce référentiel
de bonnes pratiques afin d’accompagner les

Cet accord ne peut en aucun cas être assimilé

professionnels dans une montée en compétence

à une règlementation ou à une norme française.

graduelle.

Son utilisation sera donc volontaire.

Un règlement d’usage spécifique encadre les
conditions d’attribution et d’exploitation du Label
associé.

PRÉREQUIS
Le " Label Qualité de service Magasin de
Micro Mobilité " est attribué conformément
au règlement général de labélisation
édicté par la FPMM, et suivant la grille
d’évaluation et d’engagement dans une
démarche qualité. Chaque candidature à
la labélisation sera évaluée par un comité
de Label (mis en place par la FPMM et qui
intègre des partenaires pertinents) et la
labélisation attribuée après délibération.
Le résultat de cette délibération sera
communiqué au candidat.
1 - FONCTIONNEMENT P.6
2 - ASSURANCES PROFESSIONNELLES P.7
3 - ASSURANCES DES UTILISATEURS P.8
4 - FORMATION/SENSIBILISATION P.9
5 - ENCADREMENT DE LA VENTE P.11
6 - LE SERVICE APRÈS-VENTE P.12
7 - ENVIRONNEMENT P.13
8 - COMMUNICATION P.14
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FONCTIONNEMENT
1.1 PRINCIPES
Les enseignes de distribution d’équipements de micro-mobilité

Dans leur organisation et leur fonctionnement, elles sont garantes

participent au développement de la pratique des mobilités douces

de l’image positive de la filière auprès du grand public et de la bonne

et sont les premiers interlocuteurs des utilisateurs possesseurs de

qualité de l’information fournie.

leurs engins.
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ASSURANCES
PROFESSIONNELLES
2.1 PRINCIPES
Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ doivent

l’exercice de leurs activités. Elles respectent les obligations légales

garantir leur sécurité juridique et celle de leurs membres dans

notamment en termes d’information et d’affichage.

1.2 LES OBLIGATIONS
1.2.1 La Structure

1.2.2 Organisation

2.2 LES OBLIGATIONS

Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ :

Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ :

↗ Possèdent au moins une représentation de vente physique en

↗ Garantissent la présence d’au moins une personne physique,

Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ :

plus d’éventuelles plateformes Internet ;

identifiée comme vendeur/conseil, sur les lieux de la vente ;

↗ Respectent toutes les obligations légales d’enregistrement,

↗ Affichent les justificatifs de formation des vendeurs relatifs aux

d’identification de leur structure juridique ;

engins de micro-mobilité ;

↗ Sont immatriculés en France ;

↗ S’obligent à désigner et identifier clairement en interne un

↗ Remplissent la déclaration de conformité au label annuellement.

↗ Disposent, en propre, d’un contrat d’assurance biens et
matériels ;
↗ Affichent les « Garanties accordées par l’assurance » visible
par tous.

responsable de veille règlementaire et à décrire le processus pour
s’assurer que le flux d’information touche toutes les personnes

↗ Vérifier la prise en compte du stockage de Véhicule Terrestre à

concernées (ex : vendeur).

Moteur (les EDPM) dans leurs contrats d’assurance professionnel .
↗ Vérifier la prise en compte dans l’assurance de l’activité
" concessionnaire " du revendeur.

↗ Favoriser la proximité avec les centres urbains, les bassins de population importants.
↗ Mettre en place toutes les précautions d’hygiène et de lutte contre les éventuels agents
pathogènes au sein des structures fermées.
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ASSURANCES
DES UTILISATEURS

FORMATION
SENSIBILISATION

3.1 PRINCIPES

3.2 LES OBLIGATIONS

4.1 PRINCIPES

Les Engins de Déplacement Personnel motorisés (trottinette

Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ :

Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ doivent

Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ doivent

électrique, gyroroue, skate électrique, gyropode, etc…) étant

↗ Respectent leur obligation légale d’information aux

former et/ou sensibiliser régulièrement leurs vendeurs, personnels

placer impérativement la formation de leurs clients au cœur de leur

considérés par le Code des Assurances comme un véhicule

(potentiels) acheteurs concernant l’obligation faite à la

et clients à l’utilisation des EDPM, aux bases du code de la route

projet professionnel en s’appuyant, notamment, sur le référentiel de

terrestre à moteur (VTM), comme la voiture ou la moto, il est

souscription d’un contrat d’assurance en Responsabilité Civile

et aux principales bonnes pratiques de comportement routier.

" Formation Micro-Mobilité FPMM " qui sera mis à disposition par la

obligatoire d’être assuré au minimum en responsabilité civile.

(RC).

Elles doivent aussi " recycler " et valoriser les compétences de son

Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité.

La réglementation prévoit une obligation d’assurance

personnel qualifié et compétent.

responsabilité civile afin de garantir les dommages qui
pourraient être causés à des tiers lors de l’utilisation de
l’EDPM.

4.2 LES OBLIGATIONS DE LA FORMATION DU PERSONNEL
Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ :
↗ Utiliser le materiel de communication (Bon A Tirer) mis à disposition par la FPMM
pour informer le(s) client(s) sur les obligations d’assurance en Responsabilité Civile.
↗ Mettre en place un partenariat avec une organisation de prestation de service
d’assurance à même de proposer, au moment de la vente, une souscription à
l’assurance Responsabilité Civile à minima.
↗ Informer sur la recommandation de souscrire une garantie personnelle du
conducteur (ou individuelle accident) permettant de couvrir les dommages corporels

↗ S’engagent à former leurs vendeurs/conseillers à l’utilisation des de tous les salariés de l’enseigne non directement impliqués dans
EDPM : règlementation, type d’engin, bonnes pratiques d’utilisation, le processus de vente ;
pédagogie ;

↗ S’engagent à tracer ces actions de sensibilisation/découvertes

↗ S’obligent à une traçabilité et documentation des formations et des micro-mobilités auprès de TOUT le personnel de l’entreprise
des évaluations (faites en interne ou externe) auprès des vendeurs/ (types d’engin, règlementation, comportements, bonnes pratiques,
conseillers et garantissent une mise à jour des connaissances tous besoins, etc.)
les deux ans ;

que pourraient subir l’utilisateur lui-même (chute ou accident de la circulation).
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↗ S’engagent à assurer la sensibilisation aux nouvelles mobilités
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↗ Permettre au personnel de suivre les dispositifs de formation continue proposés par la FPMM et ses
différents partenaires (formation sécurité, formation utilisation, sensibilisation à la prévention des risques
routiers, sensibilisation aux économies d’énergie, au recyclage, etc.).
↗ Favoriser les formations des techniciens sur les produits chez le fabricant de la marque. Et dans ce cas, il
est recommandé de communiquer l’information auprès des clients (affichage magasin et/ou Web).

4.3 LES OBLIGATIONS DE LA SENSIBILISATION DES CLIENTS
Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ :

↗ S’engagent à mettre en place une exigence de politique Web

↗ S’engagent à disposer en leur sein au minimum d’un vendeur identique à celle en magasin concernant la qualité
formé aux nouvelles mobilités ;

et le niveau de l’information client.

↗ S’engagent, durant le processus de vente complet (en moyenne

Code de la route (engin EDPM conforme et non conforme),
obligation d’assurance RC, bon usage de la batterie, bonnes
pratiques d’utilisation, comportement routier, le cas échéant
Environnement (recyclage, économie d’énergie, réparabilité…) ;
↗ S’engagent à faire des essais, de prise en main systématique sur
l’engin acheté (ou un engin témoin aux caractéristiques techniques
proches) pour chaque client, sauf refus clairement exprimé ;
↗ Evaluent la qualité de la sensibilisation : suivi des retours clients
pour traçabilité label ;
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Le processus de vente des EDPM est un moment extrêmement

les points développés précédemment, des éléments clefs doivent

sensible pour permettre le développement d’une mobilité vertueuse

encadrer ce processus de vente et tout l’environnement autour de

et " créer " des utilisateurs aux comportements responsables. Outre

ce moment.

5.2 LES OBLIGATIONS
Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ :
↗ S’engagent à indiquer le Numéro de série de l’EDPM acheté sur le
ticket de caisse (identification du propriétaire pour les assurances,
↗ S’engagent à identifier de façon claire et non ambigüe, sur le

du temps du processus de vente) uniquement à des actions
↗ S’engagent à délivrer comme information au client à minima :

5.1 PRINCIPES

pour la lutte contre le recel, etc.) ;

40 minutes tout compris), à consacrer 20 minutes (la moitié
d’initiation, d’information et de sensibilisation du client ;
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ENCADREMENT DE LA VENTE

↗ Utiliser le matériel de communication (Bon A Tirer) mis à
disposition par la FPMM pour sensibiliser le(s) client(s) sur les
bonnes pratiques d’usage de l’engin sur l’espace public.
↗ S’appuyer sur le référentiel de Formation MM+ mis à
disposition par la Fédération des Professionnels de la micromobilité, encadrant la formation des utilisateurs en magasin.
↗ Le cas échéant, construire leurs séances pédagogiques,
en informer les clients (contenus) et informer la Fédération
des Professionnels de la Micro-Mobilité dans le cadre de
l’évaluation de la conformité au Label MAGASINS QUALITÉ DE
SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ.

point de vente, les engins de " mobilité urbaine " des engins dits de
" Loisir " (ex: hoverboard, gyropodes, trottinettes enfants enfant…) ;
↗ S’engagent à proposer systématiquement l’achat d’accessoires
de sécurité au client. A minima le casque, le gilet de haute visibilité,
les catadioptres ou des bandes réfléchissantes ;
↗ S’engagent à afficher au minimum 3 types d’engins sur des
gammes de prix et/ou des usages préconisés bien distincts, avec
l’objectif de répondre de façon pertinente aux réels besoins du
client et de toucher des publics aux moyens financiers différents ;
↗ S’engagent à proposer des possibilités de facilité de paiement
lors de l’achat.
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↗ Informer le client sur les aides à l’achat locale ou
nationale existantes.
↗ Proposer l’achat d’accessoires de confort à la
mobilité (éclairage complémentaire avant, gants, portesmartphone…).
↗ Afficher une politique Web identique au magasin
concernant les prix.
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LE SERVICE APRÈS-VENTE
6.1 PRINCIPES

6.2 LES OBLIGATIONS

La qualité de service en micro-mobilité passe par la qualité des

Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ :

service après-vente car ils garantissent, non seulement une

↗ S’engagent de façon claire sur le respect des délais de

image positive de la profession, mais aussi une fidélisation

prise en compte des demandes et des interventions (internes

des utilisateurs.

ou externalisées) ; Si difficulté anticipée (ex: relation avec la

La mise en place d’une SAV performante est incontournable

marque), le mentionner de façon transparente ;

de la lutte contre les achats directs sur des sites marchands

↗ S’engagent en amont, de façon claire et transparente sur

parallèles.

le coût (notamment en cas de coût de diagnostique ou de
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ENVIRONNEMENT
7.1 PRINCIPES
Les micro-mobilités sont une réponse à une forte attente de

demande devenue protéiforme, en phase avec les problématiques

diversification des mobilités individuelles. Les problèmes engendrés

d’encombrement et plus respectueuses de l’environnement.

par l’intensification de la circulation dans les villes sont désormais

Les enseignes de distribution ont une place prépondérante dans

reconnus, et les pouvoirs publics mettent en œuvre des moyens

la prise en compte des questions environnementales pour assurer

pour améliorer les contraintes et développer de nouvelles solutions.

un développement vertueux des nouvelles mobilités en offrant aux

Les Engins de Déplacement Personnel offrent aux villes et aux

clients des outils pertinents.

localités périurbaines des alternatives plus flexibles, adaptées à une

transport de l’engin) de l’intervention ;
↗ S’engagent à communiquer de façon claire et non ambigüe,
au moment de l’achat, sur les composants couverts par la
garantie constructeurs ou non couverts ;
↗ S’engagent à communiquer de façon claire et non ambigüe,
au moment de l’achat, sur les conditions de prises en charge
des frais de transport pour le retour.

7.2 LES OBLIGATIONS
Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ :
↗ S’engagent à informer le client sur la possibilité de reprise des
engins défectueux dans le cadre de " un engin rapporté, un engin
acheté " ;

↗ Informer les clients sur la facilité à disposer des pièces de

↗ S’engagent à informer le client sur l’obligation de rapporter les

rechange de la marque concernée, au moment de l’achat.

engins en fin de vie sur les points de ventes ou à des points de

↗ Associer le(s) point(s) de vente à un atelier de réparation

collecte et recyclage identifiés ;

des engins de Micro-Mobilité.

↗ S’engagent auprès des clients à récupérer les engins en fin de
vie afin d’en (faire) assurer le recyclage ;
↗ Disposent d’un bac de récupération des batteries usagées à
disposition des clients ;
↗ S’engagent à informer le client sur le bon usage des batteries
afin d’assurer une durée de vie optimale.
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↗ Consulter les informations mises à disposition par la
FPMM sur les questions d’économies d’énergie liées aux
micro-mobilités.
↗ S’affilier en direct à la filière de collecte et de recyclage
mutualisée 360° de la FPMM/ECOLOGIC/SCRELEC et en
informer les clients ;
↗ Mentionner l’adhésion de(s) la marque vendue à
la filière de recyclage mutualisée 360° de la FPMM/
ECOLOGIC/SCRELEC.
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COMMUNICATION
8.1 PRINCIPES
La FPMM met en place une communication appropriée, tant

La

communication

doit

promouvoir

non

seulement

la

à l’égard de ses membres à destination du grand public, qu’à

conformité au label mais aussi l’adéquation de ses valeurs à un

l’égard de son environnement extérieur (autorités de contrôle,

développement responsable de la filière micro-mobilité et de la

collectivités territoriales, services de l’Etat, partenaires, …).

pratique des mobilités douces.

8.2 LES OBLIGATIONS
Les MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ :
↗ S’engagent à disposer d’un site Internet indiquant les informations minimales suivantes : l’affiliation au Label MAGASINS QUALITÉ
DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ (apposition de logo ou simple mention) de(s) enseigne(s) (adresse, téléphone, courriel), des
informations pratiques pour y accéder, les jours et heures d’ouverture ;
↗ Utilisent les outils de communication de la FPMM (logos, charte graphique, support de communication…) dans le cadre de leurs
actions de promotion du label.
La FPMM :
↗ S’engage à disposer d’un espace Internet dédié à la promotion du Label MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ
↗ S’engage à mettre à disposition de ce site Internet, et sur demande, la liste de tous les points de vente qui auront obtenu la
labélisation QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ ;
↗ S’engage à faire, à minima, une action de communication majeure – et/ou de relations presse – chaque année afin d’assurer la
promotion et la visibilité du Label MAGASINS QUALITÉ DE SERVICE EN MICRO-MOBILITÉ ;
↗ S’engage à des discussions régulières avec les entreprises prestataires de service d’assurance, afin qu’elles prennent en compte
la conformité des professionnels au Label dans l’établissement de leurs barèmes de produit d’assurance des clients et/ou des
professionnels.

Mail : LabelQS3M@fpmm.fr
https://labelqualitemicromobilite.com

Conception/Réalisation : Agence Graphécom 06 09 85 69 76

Fédération des Professionnels micro-mobilité

