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Bi-Scot : l’alternative urbaine
Ussel Quad remorque

A l’occasion de cette première à Nantes Rezé et en réponse aux
attentes du grand public ainsi que celles des collectivités locales,
une nouvelle version de Bi-Scot deux places (avec ceinture de
sécurité) a été adaptée sur le modèle de base. Dans cette optique,
la société a présenté pour la première fois un véhicule électrique
innovant en version Golfique avec en accessoire un caddy
pour 2 et en version utilitaire avec toujours en accessoire une
petite remorque permettant ainsi aux collectivités locales un
double usage de notre véhicule.
Pour cette innovation de Bi-Scot équipé Golf 2 places et
Bi-Scot utilitaire 2 places la société Ussel Quad a reçu la Médaille
d’Argent à Nantes Rezé.

Créée en 2004, la filiale USSEL QUAD, décide d’anticiper
le futur marché des véhicules sans permis à énergie
électrique et de positionner au sein d’un marché global
national un quadricycle quatre places sans permis à usage
individuel et familial. Changement de mentalité, prise de
conscience des enjeux environnementaux planétaires et la
constante progression des accidents de la route, Bi-Scot
est l’alternative urbaine. Elle incarne véritablement le
troisième millénaire.

De gauche à droite : Henri Bousquié - Bertrand Vrain, Président de NGE – René Georges Lavergne,
Président du Jury – Daniel Chazerand, OSEO Pays de Loire – Valérie Pascale, M6 – Le Président Gérard
Dorey – Leornardo Sferrazza, Ussel Quad – Pierre Dhostel, M6 – Sonia Buscail, INPI Pays de Loire.

L’année 2009 marque un tournant décisif pour la Société Ussel
Quad. Le premier trimestre 2009 est consacré à la mise en place des
process d’approvisionnement et d’industrialisation. Les premières
livraisons auront lieu au cours du mois de juin. La mise en place
En septembre 2008, au Salon Régional de Strasbourg, la du service après vente a été anticipée et le réseau commercial voit
Société Ussel Quad est Lauréate avec le Prix du Secrétariat son extension en croissance constante.
d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et
Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services. Mais, c’est Cette première édition du Concours Lépine
à la première édition du Concours Lépine Régional de Nantes Régional à Nantes Rezé en novembre 2008, à été la
Rezé en novembre 2008, que la société se voit distinguer en quintessence même de l’esprit du Concours Lépine
présentant la version de base de Bi-Scot 4 places quadricycle avec plusieurs dizaines de milliers de visiteurs le
léger à moteur électrique. Emporté par un immense succès à succès était au rendez-vous. L’intérêt suscité par
l’unanimité auprès du grand public d’une part, et auprès de le grand public et par les inventeurs eux-mêmes,
tous les inventeurs présents au Concours Lépine d’autre part, pour notre quadricycle léger à moteur électrique
le Jury a décerné à la société Ussel Quad, la Coupe, la Médaille 4 places n’a pas échappé au jury. Nous remercions
d’Or, Grand Prix du Président du Concours Lépine. Mais aussi, NGE pour son accueil, Monsieur le Président
le Grand Prix M6 Boutique la Chaîne par son Directeur Général Dorey pour nous avoir suivis ainsi que l’ensemble
de son organisation.
de Home Shopping Service, Monsieur Nicolas Bertoly.

Ussel Quad sur le podium
Accessible dès 16 ans, Bi-Scot revêt la forme d’un cabriolet, se
recharge à partir d’une simple prise ordinaire de 220 et existe
en plusieurs versions:
Les caractéristiques peuvent être résumées comme suit :
• 4 places 2+2 en assises moto avec porte du casque
• 2 places avec ceinture de sécurité
• 2 places version golf avec accessoire caddy
• 2 places version utilitaire avec accessoire remorque
(équipé selon besoin sur étude)
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Premier véhicule quatre places à énergie électrique
(2 + 2 en assises moto conduite avec casques) dans la
catégorie quadricycle léger se conduisant sans permis, la
Société Ussel Quad décide de présenter, pour la première
fois en 2007, le Quad Bi-Scot au Concours Lépine à
l’occasion du Salon international de l’invention de Paris et
se voit décerner la Médaille d’Or accompagnée de la Coupe
du Maire de Paris.

Prix du Président du Concours Lépine - une
coupe, une médaille d’or, le prix M6 et un stand
au Concours Lépine International de Paris
2009 - attribué à USSEL QUAD
pour le Bi.Scot 4 places.
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Innovation dans le concept-car électrique, héritage d’un mythe, celui de rouler tout
électrique, c’est de l’esprit d’entreprise au sein du Groupe SOFFIMAT spécialisé dans
la production d’énergie propre qu’est né Bi-Scot. Une volonté cultivée, au design de
couturier résolument orienté vers le futur pour les générations à venir.

Forte de ce succès, la Société présente en 2008 au Concours
Lépine Bi-Scot l’Alternative Urbaine devenant ainsi, le
premier quad électrique, double lauréat avec la Médaille
d’or et la coupe du Maire de Paris au salon de l’invention
de Paris.

Leonardo SFERRAZZA

N.B. Les versions 2 places sont fournies avec l’accessoire toit
casquette
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Economie 1,50 d’euros la recharge,
Prix au km 0,03 d’euros / km,
Autonomie une journée,
SAV national.
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