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MOONBIKES, STARTUP HAUT-SAVOYARDE CONCEPTRICE DES PREMIERS SCOOTERS DES NEIGES ULTRALEGERS 100% 

ELECTRIQUES, LANCE LA COMMERCIALISATION DANS LES STATIONS DE SKI FRANÇAISES AVEC UNE PREMIERE VENTE A LA 

SERMA, SOCIETE D’EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE AVORIAZ. 

Après 3 ans de R&D, une flopée de prototypes, des centaines d’heures d’essai, deux brevets, 

une industrialisation, et de nombreuses croziflettes, l’équipe MOONBIKES lance officiellement la 

commercialisation de son scooter électrique des neiges, décliné dans ses deux versions « Stardust » 

(ludique) et « Ranger » (utilitaire). 

En phase de test depuis 2019 dans des stations de ski 

« pilotes » (Saint Gervais les Bains, Avoriaz, Courchevel, Flaine, 

Combloux, les Houches, …), la jeune startup Haut-Savoyarde se lance 

à la conquête des stations de ski Françaises, avec cette première 

vente à la SERMA. 

La SERMA cherchait une solution de mobilité pour son 

personnel en charge des téléskis débutants, dont les arrêts fréquents 

(provoqués majoritairement par les skieurs lâchant trop tard la 

perche à l’arrivée) nécessitent une réactivation manuelle en haut de 

ligne. Le personnel avait alors recours à des motoneiges ou à une 

remontée mécanique 

voisine pour remonter et réactiver la ligne. Ces 

solutions ne permettaient pas une réactivation rapide 

du téléski, la disponibilité des motoneiges n’étant pas 

immédiate et les autres remontées pouvant également 

être à l’arrêt. Cela causait alors de l’attente au téléski, 

du désagrément chez les skieurs et une circulation 

intense de motoneiges entre les remontées. 

Alternative de choix à la motoneige, le MoonBike 

“Ranger » permet aujourd’hui au personnel de la 

SERMA une intervention rapide, diminue 

significativement le temps d’arrêt des téléskis, augmente la disponibilité du personnel, et limite le 

déplacement des motoneiges dans la station. 

Fondée en 2018 par Nicolas Muron, ancien ingénieur aéronautique, la startup Haut-Savoyarde 

veut révolutionner la mobilité individuelle en milieu enneigé avec ses snowbikes 100% électriques.  La 

MoonBikes est silencieuse, ultralégère (3x plus légère qu’une motoneige), facile à utiliser, et vendue au 

prix d’un e-mountain bike (<6000€HT). MOONBIKES propose deux différents Rovers :  Stardust, pour 

la balade et les sensations fortes, et Ranger, petit utilitaire dédié aux professionnels de la montagne. 

 

MOONBIKES est fière d’être de travailler avec des partenaires industriels principalement français, 

et d’effectuer l’assemblage final à Saint-Nicolas de Véroce en Haute-Savoie. 

- Compte insta : @moonbikesmotors  
- Compte Facebook : @MoonBikesMotors 
- Contact : Nicolas Muron, nicolas@moonbikes.co, +33 6 87 06 77 77 

 

SERMA Avoriaz – 1er client MoonBikes 

SERMA Avoriaz – MoonBikes Ranger en utilisation 
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