Communiqué de presse – 23 mai 2016

Bluely, le service d’autopartage 100% électrique, rencontre un vrai succès dans la
Métropole de Lyon !

Avec plus de 3 200 abonnements actifs et près de 140 700 locations depuis son lancement, Bluely confirme son
succès dans la Métropole de Lyon.
Depuis le début de l’année 2016, le nombre de locations cumulées (36 937) est d’ores et déjà supérieur au nombre
de locations sur l’ensemble de l’année 2014 !
Ce service d’autopartage a également battu trois records de locations journalières en ce mois de mai : 281 locations
le lundi 2 mai, 346 locations le mercredi 4 mai et 380 locations le dimanche 1er mai, juste en dessous du record du
31 mars (grève nationale) avec 404 locations.
Depuis le début du service, 1,2 million de km ont été parcourus avec les 260 véhicules électriques.
Fort de ces bons résultats, la Métropole de Lyon a décidé de renouveler le Label autopartage à Bluely pour une
période de quatre ans.
Pour Gilles Vesco, Conseiller délégué de la Métropole de Lyon en charge des nouvelles mobilités, « ce label
souligne la parfaite collaboration entre Bluely et la Métropole et permet d’introduire de nouveaux modèles de
citadines électriques dans la flotte, une offre pour les nouveaux abonnés en cas de pics de pollution et un
développement de l’offre avec augmentation du nombre de stations et (ou) des véhicules en service. »
La récente offre jeunes rencontre aussi un très grand succès avec 224 abonnements souscrits depuis son
lancement. Cette nouvelle offre pour les 18‐25 ans propose un abonnement à 1€ par mois (soit 12€ par an) et un
tarif réduit applicable aux trajets à 0,13€ la minute (soit 4€ la demi‐heure). L’offre dispose des mêmes avantages que
l’abonnement Premium : réservation de place et de véhicule, stationnement et assurance inclus.
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 batteries sont utilisées dans des applications mobiles (véhicules électriques), mais aussi dans des applications stationnaires (stockage
d’électricité pour les particuliers, les entreprises, les collectivités…), développées et commercialisées par d’autres entités du Groupe réunies au
sein de Blue Applications, qui connaissent, depuis 2011, un développement rapide sur tous les continents.
www.blue‐solutions.com
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