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Bluecub, l’autopartage électrique de la Métropole de Bordeaux, fête
ses 4 ans
Désormais bien ancré sur le territoire bordelais, Bluecub, le service d’autopartage
électrique en libre-service du Groupe Bolloré, fête ses 4 ans.
Lancé en janvier 2014, le service Bluecub propose à ses abonnés de louer en autopartage l’une
des 200 voitures électriques mises à leur disposition à Bordeaux, dans 9 communes limitrophes et
à Arcachon. Désireux de satisfaire ses usagers et d’optimiser le service, Bluecub poursuit son
développement en proposant une gamme de véhicules diversifiés, en étoffant son offre et en créant
de nouveaux outils visant à faciliter le quotidien des habitants de la métropole.
Nouvelle fonctionnalité de réservation
La réservation de places de stationnement et de véhicules, principal atout du service, s’est ainsi
vue évoluer au cours de cette dernière année grâce à la nouvelle fonctionnalité RésaPop. Ce
système permet de choisir les stations sans disponibilité et profiter d’une voiture ou d’une place
dès qu’elle se libère. Fonctionnant sur le principe de file d’attente, il avertit immédiatement le client
qui reçoit instantanément la confirmation de sa réservation.
Partenariat avec l’université de Bordeaux
Fortement apprécié du jeune public, le service a développé en 2016 l’offre « jeunes » qui permet
aux 18-25 ans d’utiliser le service tout en bénéficiant d’un tarif préférentiel. Désireux de poursuivre
dans cette voie, Bluecub a lancé, dans le courant de cette année, un partenariat avec l’université
de Bordeaux visant à simplifier les déplacements des étudiants et du corps enseignants. De
nombreux autres partenariats, notamment culturels, sont régulièrement réalisés et permettent à
tous les abonnés de bénéficier de réductions dans des lieux phares de la métropole.
Une solution de mobilité propre
Non seulement pratique d’un point de vue mobilité, Bluecub s’intègre parfaitement à la politique
des villes en faveur de la transition énergétique. Le service reste à ce titre ouvert lors des
dimanches sans voiture de Bordeaux afin d’offrir la possibilité aux habitants de circuler librement
dans la ville en voiture électrique.
« Nous sommes fiers de pouvoir dire qu’au terme de ces 4 années, Bluecub fait partie intégrante
du paysage urbain de la Métropole de Bordeaux et offre une solution de mobilité innovante, simple
et accessible à ses habitants et visiteurs », explique François-Xavier Gardère, Directeur de
Bluecub. « Le service permet en effet de répondre aux besoins de mobilité des usagers et s’inscrit
dans la dynamique de transition énergétique de la métropole. En 2018, Bluecub continuera d’être
à l’écoute des utilisateurs et s’attachera à satisfaire leurs attentes. »
Bluecub en chiffres :
- 76 stations
- 200 voitures électriques
- plus de 380 bornes de charge
- plus de 205 000 locations depuis le lancement

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.
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