Communiqué de presse – Vendredi 18 décembre 2015

Bluely, le service d’auto-partage 100% électrique de la Métropole de Lyon,
confirme son succès en dépassant le seuil des 100 000 locations !

Lancé en octobre 2013, Bluely conforte la vision commune de la Métropole de Lyon et du Groupe Bolloré
dans la pertinence de la mobilité partagée au cœur de la ville.
Avec un taux de croissance de locations supérieur à 100% en 2015, ce sont aujourd’hui plus de 1 023 000
km qui ont été parcourus par plus de 5 100 abonnés au service.
Bluely propose une gamme de véhicules 100% électriques : la Bluecar (citadine 4 places) et le Twizy
(quadricycle 2 places) aux abonnés afin d’étendre son offre.
La Bluecar est le véhicule du Groupe Bolloré, équipée de batteries LMP® (Lithium Métal Polymère)
développées par Blue Solutions. Ce véhicule possède une autonomie de 250 kilomètres. Il est disponible en
libre-service 24h/7j.
En partenariat avec la Métropole de Lyon, le Groupe Bolloré confirme son engagement et poursuit son
déploiement avec de nouvelles stations et de nouveaux véhicules en 2016 dans le service Bluely.
Bluely en quelques chiffres :
- 250 véhicules
- 100 stations
- 500 bornes de charge
- 11 communes
- Plus de 5 100 abonnés
A propos de Blue Solutions :
Cotée en Bourse depuis le 30 octobre 2013, Blue Solutions est la société qui regroupe les activités de stockage d’électricité
développées par le Groupe Bolloré.
En diversifiant son activité historique de producteur de papiers et de films plastiques ultrafins, le Groupe Bolloré est devenu
producteur de composants électriques complets pour condensateurs, jusqu’à détenir plus d’un tiers du marché mondial. À partir de
cette expertise et après 20 ans de R&D, le Groupe a mis au point des batteries et solutions de stockage d’électricité qui reposent
sur une technologie unique, la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère) ainsi que sur la technologie des supercapacités.
Ces solutions prennent vie dans des applications mobiles (voitures, bus, tramways, bateaux) mais également stationnaires (pour les
particuliers, entreprises, collectivités…) développées et commercialisées par d’autres entités du Groupe réunies au sein de Blue
Applications, qui connaissent depuis 2011 un développement rapide en France, mais aussi en Angleterre, aux États-Unis, en Asie et
en Afrique.
www.blue-solutions.com
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