Communiqué de presse – Mercredi 5 avril 2017

Bluely soutient La Jeune Chambre Economique de Lyon pour la candidature de la ville à la
Conférence de Zone Europe JCI !
Dans le cadre de sa candidature pour l’organisation de la Conférence Zone Europe JCI, congrès européen de
jeunes citoyens entreprenants, la Jeune Chambre Economique s’est rapprochée de Bluely, service
d’autopartage électrique de la métropole lyonnaise, afin de mettre en avant un des atouts majeurs de Lyon :
la mobilité durable.
La Jeune Chambre Economique de Lyon s’est en effet lancée le pari d’organiser une Conférence de Zone Europe
JCI à Lyon en 2019 et se trouve actuellement en pleine période de promotion de sa candidature auprès des
instances Internationales Jeunes chambres. C’est dans ce cadre que Lyon accueille, ce mercredi 5 avril, une
délégation JCI pour leur présenter le projet et valider le cahier des charges. Désireux de mettre en lumière le
réseau de transport, mais également son engagement en matière de développement durable, c’est tout
naturellement que La Jeune Chambre Economique de Lyon a sollicité le service d’autopartage de voitures
électriques Bluely.
« Lyon a beaucoup d’atouts : la mobilité durable est un enjeu et un point de force de notre ville ; c'est pourquoi
nous avons pensé que la présentation des solutions de mobilité pourrait être un vrai atout à notre candidature »,
indiquent Anne-Lise Torre Gaillard et Alexandra Ruiz Lombardo, co-directrices JCE du projet de conférence de zone
Europe.
« Attaché à son territoire, il semblait évident pour Bluely de répondre favorablement à cette sollicitation »
explique François-Xavier Gardère, Directeur de Bluely. « C’est une façon supplémentaire de mettre la candidature
de Lyon en avant, avec une solution de mobilité pratique, simple et respectueuse de son environnement. »
Cette première collaboration est un point de départ prometteur pour Bluely, qui, en fonction des résultats du
vote, proposera ses services aux congressistes.
Bluely en quelques chiffres :
- 302 véhicules en service
- 103 stations
- 509 bornes de charge
- 8 500 abonnés au service
- 251 000 locations
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
A propos de la Jeune Chambre Economique de Lyon :
La Jeune Chambre Économique de Lyon est un mouvement de jeunes citoyens, affilié à la Jeune Chambre Economique Française,
elle-même affiliée à la Junior Chamber International. L’association est composée de jeunes âgés de 18 à 40 ans qui mettent en place
des projets visant à impacter positivement leurs territoires dans les domaines de l’emploi, de l’économie, de l’environnement et
aménagement du territoire.
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