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➤ C'est leur premier Mountain Planet !
Moonbikes dévoile sa version utilitaire de son scooter des neiges électrique
La start-up Moonbikes, basée à Chavanod en Haute-Savoie, est présente pour la première fois sur le salon Mountain Planet. «
On présente notre solution à ceux qui ne la connaissent pas encore, explique Hervé Browne, directeur général Europe, dans sa
dernière évolution qui dispose d'une nouvelle fourche, plus adaptée à une conduite sportive et en poudreuse. Nous exposons
aussi une version utilitaire, destinée aux professionnels de la montagne. » Elle dispose d'un arceau, d'un gyrophare, d'une
batterie plus performante.
GreenRéso purifie l'air des télécabines
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Cette 25 e édition de Mountain Planet est la première pour la jeune entreprise iséroise GreenRéso. « Depuis quatre ans, nous
travaillons sur un système qui traite l'air et les surfaces, en présence humaine. Nos solutions s'appuient sur un procédé naturel
et permettent de protéger en continu à plus de 90 % contre les populations microbiennes et bactériennes », détaille Grégory
Coster. GreenRéso équipe déjà une télécabine Poma du domaine de Villard-Corrençon. « On a aussi des solutions pour des
véhicules, des ambulances, des bureaux, des restaurants... » Ah oui, la solution, en plus de protéger contre les virus, fait aussi
disparaître les odeurs... même des raclettes !

Hervé Browne devant la version utilitaire de son scooter électrique. Photo Le DL /M.E. La société GreenRéso présente ses
solutions pour purifier l'air. Photo Le DL /M.E.
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