Communiqué de presse – Le 10 octobre 2017

Quatre Bluebus, bus électriques du Groupe Bolloré,
rejoignent Villages Nature® Paris

Ce mardi 10 octobre, Euro Disney S.C.A. et le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, inaugurent Villages
Nature® Paris ainsi que leurs 4 navettes Bluebus 6 mètres qui circulent depuis quelques semaines au cœur
de la destination.
Destination de tourisme durable inédite en Europe située aux portes de Paris, Villages Nature® Paris est le fruit
d’une vision commune de deux leaders du tourisme Euro Disney S.C.A. et le Groupe Pierre & Vacances-Center
Parcs. Cette destination propose de nombreuses activités de sports, découvertes, relaxation tout en mêlant
nature et divertissement. Désireux de faciliter les déplacements de ses visiteurs, Villages Nature® Paris s’est
ainsi tourné vers la société Bluebus afin de proposer un moyen de transport silencieux et propre, en
adéquation avec la démarche responsable de Villages Nature® Paris.
« Afin de faciliter les déplacements de nos clients à travers le site, c’est avec conviction que Villages Nature®
Paris s’associe à Blue Solutions en proposant un service de 4 navettes électriques Bluebus », explique Anne
Marie Pareyn, Directrice de Villages Nature® Tourisme. « Ce service de transport, à la fois fiable et écologique,
saura renforcer sans nul doute notre engagement responsable en termes de développement durable. »
Les 4 Bluebus, opérés par Transdev, permettent d’offrir un service de navettes aux visiteurs de Villages Nature®
Paris. Dotés d’une autonomie de 120 kilomètres, ces bus 100% électriques fonctionnement grâce à des
batteries françaises, Lithium Métal Polymère (LMP®), positionnées sur le toit. Cette technologie unique au
monde est conçue et produite par Blue Solutions, filiale du Groupe Bolloré, et confère aux Bluebus un niveau
élevé de sécurité, de cyclabilité et de performance, grâce à sa conception tout solide et dépourvue de solvant,
terres rares & cobalt.
« Nous tenons à soutenir l’engagement des collectivités et entreprises, telles que Villages Nature® Paris, envers
une mobilité plus respectueuse de son environnement », précise Marie Bolloré, Directrice Générale de Blue
Solutions. « N’émettant aucune émission de CO2 et de particules, aucune odeur et aucun bruit, Bluebus est
heureux de pouvoir proposer une solution en parfaite adéquation avec l’image de Villages Nature® Paris. »
Présent dans plus de 40 villes dans le monde, Bluebus propose des modèles 6 mètres et 12 mètres
électriques permettant de répondre aux attentes des collectivités et entreprises et d’apporter une solution de
transport innovante pour la mobilité de demain.
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 (autopartage et 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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