Lyon, 12 février 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bluely, le service d’auto‐partage 100% électrique ouvre sa 100e station dans
la Métropole de Lyon !
La 100e station Bluely a été mise en service cette semaine dans le 7e arrondissement de
Lyon. Située au 24, Espace Henry Vallée, elle dispose de 5 bornes de charge. Il s’agit de la 13e
station de cet arrondissement qui dispose également d’un espace d’inscription au service à
proximité de la place Jean Macé.
Lancé en octobre 2013, Bluely conforte la vision commune de la Métropole de Lyon et du
Groupe Bolloré pour de la mobilité partagée au cœur de la ville.
Bluely propose une gamme de véhicules 100% électriques : la Bluecar (citadine 4 places) et
le twizy (quadricycle 2 places) aux abonnés.

La Bluecar est le véhicule du Groupe Bolloré, équipé de batteries LMP® (Lithium Métal
Polymère) développées par Blue Solutions. Il dispose d’une autonomie de 250 kilomètres et
il est disponible 24h/7j.
Bluely en quelques chiffres :
100 stations
250 véhicules électriques
500 bornes de recharge
11 communes
Plus de 5 400 abonnés
Plus de 113 000 locations réalisées depuis l’ouverture du service
Une électricité 100% renouvelable grâce à la CNR1 (Compagnie Nationale du Rhône)

En 2015, le taux de croissance des locations au service Bluely a été supérieur à 100%.
Les abonnés ont parcouru plus de 1 million de km sans produire de gaz à effet de serre !
En partenariat avec la Métropole de Lyon, le Groupe Bolloré confirme son engagement et
poursuit son déploiement du service Bluely avec de nouvelles stations et de nouveaux
véhicules en 2016.
En atteignant plus de 113 000 locations depuis son ouverture, Bluely confirme son succès sur
le territoire métropolitain.

Retrouvez toutes les stations sur :
https://www.bluely.eu/stations/

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 super capacités.
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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La Compagnie Nationale du Rhône a fait le choix stratégique de se consacrer exclusivement à la production
d’énergies renouvelables (eau, vent, soleil). Elle est le premier producteur français d’électricité certifiée 100%
verte
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