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Bluely, l’autopartage électrique en libre-service, arrive sur le
campus Lyon Ouest Écully
Pôle d’excellence technologique avec plus de 6 500 étudiants, enseignants, chercheurs,
consultants extérieurs et administratifs, le campus Lyon Ouest d’Écully accueille sa
première station Bluely.
Inaugurée ce jeudi 19 octobre, en présence des élus de la Ville et de la Métropole, ainsi que
des Directeurs des écoles du Campus, la nouvelle station implantée sur l’avenue Guy de
Collongue entre Centrale et l’EM Lyon, permettra de desservir la quinzaine d’établissements du
campus et d’étendre le service à Écully, avec l’emplacement déjà existant du centre-ville.
« Je tiens à exprimer ma satisfaction de voir se créer une deuxième station Bluely d’autopartage
qui diversifie et renforce l’offre de transports sur la commune » confie Yves-Marie Uhlrich, Maire
d’Écully. « Fort du succès de la première station installée depuis octobre 2014 en centre-ville,
je suis convaincu que les usagers du campus et les riverains apprécieront cette solution de
mobilité, pratique et respectueuse de son environnement ».
Lancé en 2013 par le Groupe Bolloré, et à l’initiative du Grand Lyon, Bluely a su se développer
et diversifier son offre pour répondre aux besoins de ses 11 000 abonnés. Le service propose
désormais de nouvelles fonctionnalités pour accroître le confort de ses usagers, une gamme de
véhicules plus large (Bluecar, Renault Twizy et Citroën C-Zéro) mais également une offre
dédiée aux jeunes, à moindre coût.
L’abonnement « Jeunes » annuel pour les 18/25 ans, est ainsi proposé à 1€ par mois et permet
de bénéficier des mêmes avantages du service (réservation de place, véhicule, stationnement
et assurance inclus). Un tarif réduit est aussi applicable aux trajets (0,13€ la minute, soit 3,90€
la demi-heure). Avec cette offre et l’arrivée de la nouvelle station sur le campus, le service Bluely
représente un moyen de transport idéal pour les étudiants du campus Lyon Ouest d’Écully.
« Nous tenons à proposer aux usagers un réseau de stations étendu sur plusieurs villes qui
permet à la fois de se déplacer librement dans la métropole de Lyon mais également d’effectuer
des trajets en provenance ou à destination de points stratégiques de l’agglomération, tels que
le campus Ouest d’Écully, l’aéroport Lyon-Saint Exupéry ou encore Confluence », indique
François-Xavier Gardere, Directeur de Bluely. « Bluely ne propose pas seulement une solution
de mobilité, nous visons également à offrir un moyen de transport flexible et adapté aux besoins
réels des usagers, tout en allant dans le sens d’une métropole plus durable et responsable. »
«L’ambition du plan Oxygène est d’améliorer la qualité de l’air et il aura un impact direct sur la
santé des habitants » estime David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon. « Avec
l’ouverture d’une station Bluely à Écully, c’est une nouvelle pierre à l’édifice d’une mobilité
durable, non polluante, qui vient s’ajouter à l’ensemble des actions de la Métropole de Lyon en
faveur des mobilités actives et partagées. Le succès de Bluely sur notre territoire vient confirmer
que les multiples offres de mobilité sur la Métropole de Lyon contribuent de façon claire aux
changements d’habitude de déplacement des habitants pour une Métropole plus douce et plus
agréable à vivre »

Bluely rencontre un vrai succès sur le territoire du Grand Lyon avec plus de 336 000 locations
depuis son lancement, en octobre 2013. À ce jour, plus de 100 stations, réparties sur 12
communes de l’agglomération (dont Lyon), sont accessibles au grand public ainsi qu’aux
professionnels. L’arrivée de cette nouvelle station dans cette zone de forte affluence, marque
une étape supplémentaire dans le déploiement de la mobilité partagée accessible au plus grand
nombre.
Bluely en chiffres :
 300 voitures électriques (Bluecar, Twizy, C-Zéro)
 Plus de 500 bornes de charge
 Plus de 100 stations
 11 000 abonnés depuis le lancement
 Présent à Lyon et dans 11 villes avoisinantes dont l’aéroport Lyon-Saint Exupéry
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, bus, voitures, tram), 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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