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Bluely, le service d’autopartage électrique lyonnais, ouvre de
nouvelles stations
Lancé en 2013, avec 254 bornes de charge et 130 voitures électriques, Bluely a plus
que doublé puisqu’il compte aujourd’hui plus de 500 bornes et 300 voitures réparties
dans Lyon et 11 villes avoisinantes (dont l’aéroport Lyon-Saint Exupéry). Partie
intégrante du paysage lyonnais et suscitant de plus en plus l’intérêt des habitants
de la métropole, le service poursuit son déploiement avec l’arrivée de deux
nouvelles stations situées dans les 3ème et 9ème arrondissements de Lyon.
Le déploiement de Bluely se poursuit dans la Métropole de Lyon
Respectivement, les 18 et 22 décembre, ces deux stations ont ainsi ouvert face au 36, rue du
Sergent Michel Berthet (9ème arrondissement) et 4 rue Servient (3ème arrondissement). Elles
permettront d’étendre le réseau Bluely en desservant le quartier de Vaise entre Gorges de Loup et
Valmy ainsi que la Préfecture.
« Ces nouvelles stations viennent compléter le maillage existant sur des quartiers réunissant
entreprises, institutions, résidences et campus étudiants, dans la logique du réseau sur des points
stratégiques et intermodaux de l’agglomération », explique François-Xavier Gardère, Directeur de
Bluely. « Ce service propose une solution de mobilité flexible et adaptée aux besoins réels des
usagers, tout en accompagnant la ville intelligente de demain, soucieuse de son environnement.»
« Dans une grande métropole comme la nôtre, faciliter les déplacements tout en réduisant leur
impact écologique est un impératif majeur », explique David Kimelfeld, Président de la Métropole
de Lyon. « L’attractivité de notre territoire repose sur un double défi : préserver notre
environnement et notre cadre de vie tout en ayant la possibilité de bouger en toute liberté. Bluely
est un élément important du système de mobilité que la Métropole de Lyon construit. C’est aussi
la garantie d’un moyen de transport fonctionnant grâce à de l’énergie 100 % renouvelable, sans
émissions de CO2 ni particule, et qui permet de réduire le trafic. Il contribue donc, à son échelle, à
la réduction de la pollution sur le territoire de la Métropole et participe pleinement à la dynamique
engagée depuis plusieurs années sur le territoire et qui est en train de transformer la vie en ville.
Avec ces nouvelles implantations, le maillage du territoire métropolitain se poursuit pour offrir aux
habitants de la Métropole de Lyon un service encore plus performant. »
Récemment, un espace d’abonnement a également été installé à la Confluence, sur la station
Bluely située en face de la patinoire, cours Charlemagne (2ème arrondissement). Neuf espaces sont
actuellement implantés sur l’agglomération dont un, aux Gratte-Ciel à Villeurbanne. Ces espaces,
accessibles 24/7, permettent de s’inscrire directement à proximité d’une station Bluely et de
récupérer son badge immédiatement.
Bluely, un service qui répond aux besoins de la métropole et de ses habitants
Au fil des années, Bluely a su se développer et rencontre un vrai succès sur le territoire de la
métropole. Aujourd’hui, le service compte plus de 11 800 abonnés et propose plusieurs modèles
de voitures électriques en libre-service, accessibles au grand public et aux professionnels, offrant
ainsi l’accès à une mobilité responsable au plus grand nombre.
Le service permet en effet aux utilisateurs de profiter de nombreux avantages en toute liberté :

-

un trajet d’une station à une autre, sans retour obligatoire au point de départ ;
la réservation possible et sans frais de plus de 500 places de stationnement, permettant de
se garer facilement sans perdre de temps ;
le choix d’un véhicule adapté à ses déplacements ;
une économie importante sur les frais de stationnement - entretien - assurance (inclus dans
le service).

Bluely en chiffres :
- + de 300 voitures électriques
- 504 bornes de charge
- 101 stations
- + de 11 800 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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