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LA PARISIENNE :   

La Parisienne est une citadine par excellence, à 
louer avec ou sans cocher, selon vos aptitudes,  
elle vous emmènera partout ou vous le 
souhaitez. Un dimanche au parc pour un pique-
nique familial comme en ville pour visiter des 
quartiers pittoresques ou faire vos emplettes. La 
Parisienne c’est l’alternative au vélib’ ou à 
autolib’. Vous l’empruntez pour 1 heure ou plus 
selon vos envies. Quelque soit le temps, vous 
serez confortablement installés et en toute 
sécurité. 
La haute technologie embarquée (GPS, 
ordinateur de bord, station météo, multimédia…) 
vous facilitera vos déplacements et soulagera le 
cheval. Robuste malgré sa légèreté, la 
Parisienne est réalisée avec des matériaux 
recyclés et recyclables pour un impact 
écologique minimal. Facile d’utilisation et 
conçue pour toutes les générations, tous sauront 
apprécier son confort et sa maniabilité. Issue 
d’une recherche concertée entre meneurs et 
ingénieurs, elle saura combler toutes vos 
attentes. 

Pour une vie urbaine plus soucieuse de son environnement et de ses traditions,   

la Parisienne renoue avec le passé pour de meilleurs lendemains. 
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� 4 roues pleines 
� Freins à disque, avant et arrière,  frein de tourelle et de stationnement 
� Tableau de bord avec ordinateur intégré sur le garde-crotte : écran tactile, GPS (calcul de  
      dénivelés), port USB, station météo, chronomètre, kilométrage, chronomètre… 
� Éclairage avant-arrière et ordinateur alimentés par batterie rechargeable sur secteur,  
      dynamo et photovoltaïque.  
� Passage de la câblerie électrique dans les  arceaux métalliques. 2 1 
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COUPE 

PLAN 

� Voiture ouverte avec portières coulissantes  
� 2 sièges transversaux accueillant  4 passagers  
� Sièges " avant "  surélevés et coulissant pour le cocher ou le meneur 
� Puces électroniques intégrées dans le harnais qui transmettent les informations  
    à l’ordinateur de bord : fréquence cardiaque, boiterie, état générale, …  
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Le volet replié est enroulé à l’intérieur d’un coffre cylindrique  à l’arrière de la 

Le volet coulissant dans les arceaux circulaires structurant de la 

VUE ARRIÈRE VUE DE FACE 

PROFIL DROIT 

VUE SCHÉMATIQUE EXPLIQUANT LE DÉPLOIEMENT  DU VOLET ROULANT 

panneaux 
photovoltaïques 

éclairage arrière 
et clignotant 
commandé avec  
le pied du cocher 

Éclairage à l’avant 
(passe au dessus du  
cocher et du cheval) 

rétroviseur 

Rampe d’éclairage 
(Pour dégarnir ou 

intervenir  
sur le harnais  en 

pénombre) 



La Parisienne  
 

innovation et développement 
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Utiliser le cheval et son 
attelage pour ses déplacements est 
déjà une démarche écologique, mais 
lorsque la voiture est elle même 
conçue avec des matériaux recyclés 
et recyclables, l’équipage prend tout 
son sens : c’est l’éthique de la 
Parisienne. Dans la volonté d’une 
d é ma r c h e  H a u t e  Q u a l i t é 
environnementale  (HQE) les 
matériaux ont été sélectionnés selon 
leur nature et leur lieu de production 
en France ou Europe :  Panneaux de 
particules de bois, inox et cuir sont 
les principaux composants entrant 
dans la fabrication de la voiture. 

ÉCOLOGIQUE  

Source de créations d’emploi 
dans les secteurs industriels, 
commercial, du service à la 
personne (cocher) et de la 
formation (une nouvelle licence 
pour les meneurs urbain ?) la 
Parisienne via sa société Atelib’ 
aura un impact direct et positif 
sur l’économie agricole, sociale 
et environnementale. 

IMPACT ÉCONOMIQUE  

PROJET   

Les temps ne changent pas, ils évoluent et avec eux 
nos besoins :  La Parisienne contribue au retour des 
chevaux en ville et aide à la pérennité  de notre 
patrimoine culturel et hippomobile, elle participe aussi 
à la sauvegarde des races de chevaux de trait. Elle 
propose une continuité entre passé et futur parmi les 
diversités très actuelles des services à la personne : 
La Parisienne se loue selon les envies des citadins 
éco-citoyens.  

CIVIQUE ET SOCIALE  


