Communiqué de presse – Mardi 18 octobre 2016

Bluely fête ses 3 ans !
A l’initiative de la Métropole de Lyon, Bluely, service d’autopartage lyonnais de véhicules électriques
en libre‐service a été lancé en octobre 2013 par le groupe Bolloré, avec le déploiement de 130
Bluecar et 51 stations. Aujourd’hui, Bluely comprend 302 véhicules et 101 stations qui s’étendent sur
Lyon et 10 communes avoisinantes.
En 3 ans, Bluely a su s’adapter aux besoins de ses 7 255 abonnés à la fois en densifiant le maillage des
stations et en développant son offre. Depuis 2015, le service est équipé de 44 Renault Twizy,
véhicules électriques biplaces, dans le cadre d’un partenariat avec Renault. Pour les 3 ans de Bluely,
30 Citroën C‐Zéro, citadines du groupe PSA, intégreront la flotte à compter du 18 octobre 2016.
Entièrement intégrées au réseau, les C‐Zéro pourront être louées et réservées à tout moment, sur le
même principe que les Bluecar et les Twizy déjà présentes dans le service. Elles bénéficieront
également de l’assistance 24/7 et du stationnement gratuit permettant aux utilisateurs de rouler en
toute sérénité.
« Nous sommes fiers de prendre part au quotidien des habitants de l’agglomération lyonnaise en mettant
à disposition un moyen de transport facilitant les déplacements en ville, sans contrainte et dans le respect
de l’environnement », précise Marie Bolloré, Directrice Générale des applications mobilité électrique Blue
Solutions. « Je voudrais également remercier la Métropole de Lyon, initiatrice de ce projet, qui nous a
permis de développer un important réseau d’infrastructures de recharge sur l’agglomération lyonnaise. »
« Dans une grande métropole comme la nôtre, faciliter les déplacements tout en réduisant leur impact
écologique est un impératif majeur. L’attractivité de notre territoire repose sur un double défi : préserver
notre environnement et notre qualité de vie tout en conservant la possibilité de bouger en toute liberté. Ce
double défi, l’agglomération lyonnaise s’y consacre sans relâche, en étendant sans cesse le réseau des
transports en commun, en inventant Vélo’V, en triplant les aménagements cyclables, en développant une
plateforme de covoiturage dynamique, en créant CitizLPA et le service d’autopartage Bluely. Nous
développons les parcs‐relais et misons sur l’innovation, au cœur de la mobilité de demain, plus intelligente
avec OnlyMoov, Optymod’Lyon, Opticities ou encore les véhicules autonomes sans chauffeur NavLy. Une
mobilité plus performante, plus écologique, plus agréable, au service de nos concitoyens et de nos
entreprises. Avec Bluely, nous avions vu juste », souligne Gérard Collomb, Président de la Métropole de
Lyon.
Bluely en quelques chiffres :
- 302 véhicules en service
- 101 stations
- 500 bornes de charge
- 7 255 abonnés au service (dont 3 740 Premium)
- 183 000 locations effectuées
- 127 tonnes de CO2 économisées
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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