
Des cadres actifs équipés en trottinette électriques de fonction ! 

 

Les beaux jours approchent et quoi de tel que de se rendre sur votre lieu de travail, cheveux 

dans le vent, en trottinette électrique dernier cri ?  

Ce trajet idyllique, une start-up vous permet de le vivre.  

En effet, preembauche.com c’est le site qui a eu une bonne idée en offrant une trottinette 

électrique  de fonction aux utilisateurs de son site à l’occasion de leur recrutement en 

entreprise. 

Alors si vous êtes à la recherche de votre prochain challenge professionnel, 

preembauche.com vous permet d’intégrer un grand groupe en vous affranchissant des 

process de recrutement fastidieux. 

Au-delà du concept novateur proposé par le site, la trottinette est un excellent incitatif pour 

passer le cap et se mettre au digital en matière d’emploi. 

En effet, preembauche.com se veut 100% digital. Le concept de la plateforme est en 

adéquation avec les usages des cadres actifs : «  Quelques clics suffisent pour accéder aux 

postes dans des grandes entreprises».  

Marie Bochaton travaille à La Défense au sein d’un grand groupe bancaire qu’elle a intégré 

suite à l’utilisation du site preembauche.com . 

« J’ai été recruté par N…voici deux semaines et 3 jours après avoir signé mon contrat de travail, 

une bonne nouvelle m’attendait chez mon pressing Point Relais : ma trottinette électrique ! 

Depuis, mes trajets sont beaucoup plus agréables et rapides. La promesse marketing de 

preembauche.com avec cette trottinette c’est vraiment la cerise sur le gâteau ! (rires) .trouver 

un job grâce à eux c’était déjà pas mal… La Défense en trottinette c’est autre chose.» nous 

confie Marie. 

Et elle n’est pas la seule à déambuler dans les rues de la capitale sur un engin électrique. Les 

trottinettes électriques sont de plus en plus nombreuses à Paris comme dans les autres 

grandes villes. La ville de Lyon a d’ailleurs lancé cette semaine son projet de trottinettes 

électriques en libre service. 

Plus rapide, plus eco-friendly.. les raisons d’adopter la trottinette  rechargeable ne manquent 

pas. Attention tout de même à ne pas conduire à toute vitesse, la trottinette électrique peut 

s’avérer dangereuse pour les passants lorsqu’elle n’est pas maitrisée. 


