Communiqué de presse – Le 16 février 2017

Bluebus, bus électrique du Groupe Bolloré, partenaire du 1er Salon International
de l’Automobile de Monaco (SIAM)

A compter de ce jour et jusqu’au 19 février 2017, la Principauté de Monaco accueillera le 1er Salon International de
l’Automobile à ciel ouvert. Inscrit dans une démarche de développement durable et responsable, le SIAM s’est associé
au Groupe Bolloré afin de mettre des navettes Bluebus 6 mètres à disposition des visiteurs. Ce partenariat va ainsi
contribuer à la maîtrise de l’impact environnemental du salon, en lien avec sa politique RSE.
Les 3 Bluebus, disponibles sur toute la durée de l’événement, permettent ainsi aux 100 000 visiteurs attendus de relier
les différents espaces du salon entre 10h et 19h.
« Nous sommes très heureux de compter sur le Groupe Bolloré comme partenaire du SIAM, les navettes Bluebus auront
un rôle essentiel, celui de fil conducteur qui conduira les visiteurs d’un stand à l’autre et contribuera ainsi à l’harmonie
du salon », souligne Nicolas Hesse, Directeur Général d’Expo Monaco.
Design & ergonomique, le Bluebus 6 mètres est également exposé sur le salon quai Albert 1er. Equipé de batteries LMP®,
(Lithium Métal Polymère), technologie unique du Groupe Bolloré, il possède une autonomie de 120 km. Les
caractéristiques du Bluebus et de sa technologie embarquée, qui permettent l’implantation des batteries sur le toit,
améliorent la sécurité du véhicule et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite grâce à un plancher plat et bas.
Convivial tout en étant spacieux et lumineux, il peut accueillir une vingtaine de personnes.
« Nous sommes heureux de permettre aux visiteurs du SIAM de vivre une expérience nouvelle, en mettant à leur
disposition un moyen de transport électrique, le Bluebus, facilitant les déplacements sur le salon et en lien direct avec la
volonté des organisateurs de déployer une politique RSE », précise Marie Bolloré, Directrice Générale des applications
mobilité électrique Blue Solutions. « Présents en France et à l’international, les 140 Bluebus en circulation, et leur
technologie LMP®, ont séduit de nombreuses collectivités et entreprises. Ils permettent en effet de répondre aux enjeux
de la transition énergétique, devenus une priorité pour les Etats, les villes et les citoyens ».
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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