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Décollage réussi pour Bluely, plus d’un an après son implantation à
l’aéroport Lyon-Saint Exupéry
Premier service d’autopartage électrique à s’installer en zone aéroportuaire en
France, le 10 décembre 2016, la station Bluely est aujourd’hui l’une des plus actives
du service et vient se hisser dans le top 10 des stations avec plus de 7 000 trajets
réalisés depuis ou vers l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry.
Lancé par le Groupe Bolloré en octobre 2013, Bluely compte à présent, plus de 100
stations réparties sur Lyon et sa périphérie dont Colombier-Saugnieu avec l’aéroport LyonSaint Exupéry, offrant ainsi à ses abonnés de nouvelles opportunités de mobilité.
En ouvrant sa 1ère station au cœur de l'aéroport, sur le parking P4, face à la gare TGV,
Bluely répond à une demande croissante des particuliers mais aussi des professionnels
utilisant l’avion ou le train et souhaitant aller et venir librement 24H/7J.
« Développer une offre d’accès à l’aéroport la plus variée possible est primordial », précise
Cédric Fechter, Directeur général adjoint, Aéroports de Lyon. « Notre objectif est de veiller
à ce que chaque passager trouve le moyen de transport qui lui convient le mieux pour
rejoindre la plateforme facilement en fonction de ses besoins et contraintes. Nous sommes
ainsi très heureux du succès de l’alternative écoresponsable, Bluely qui s’inscrit
pleinement dans notre stratégie de croissance durable. »
Largement plébiscitée par les voyageurs, l’offre de service propose des tarifs
particulièrement attractifs, permettant ainsi de relier l’aéroport au centre de l’agglomération
pour moins de 4 € avec un abonnement Jeune ou 6 € avec un abonnement Bluely 1 an
(sur la base d’un trajet moyen de 30 minutes - hors coût d’inscription).
« Nous sommes fiers du succès grandissant de la station de l’aéroport Lyon-Saint
Exupéry, qui a la particularité de s’équilibrer naturellement », souligne François-Xavier
Gardère, Directeur de Bluely. « Implantée sur une zone dédiée, entièrement électrique, la
station Bluely participe pleinement à la démarche environnementale de l’aéroport et
contribue à l’accessibilité du plus grand nombre aux différents pôles de connexion
intermodaux du territoire ».
Avec plus de 7 500 abonnés actifs, Bluely offre une alternative à la voiture individuelle
dans une démarche de mobilité responsable, tout en profitant des nombreux avantages
du service :

la réservation de plus de 500 places de stationnement, permettant de se garer
facilement sans perdre de temps ;

une économie importante sur les frais de déplacement (stationnement - entretien
assurance inclus dans le service).

des déplacements éco responsables, sans bruit, sans odeur et sans émission
de C02 (l’électricité utilisée par Bluely est d’origine 100% renouvelable).

Bluely en quelques chiffres :
 Plus de 300 voitures électriques
 504 bornes de charge
 101 stations
 Plus de 12 700 abonnés et 389 000 locations depuis le lancement en 2013
 Présent à Lyon et dans 10 villes avoisinantes
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’énergie 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’énergie 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’énergie
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 d’Aéroports de Lyon :
Aéroports de Lyon, société de droit privé depuis 2007, pilote Lyon–Saint Exupéry 2ème aéroport
régional français pour l’aviation commerciale et Lyon–Bron 3ème aéroport français pour l’aviation
d’affaires. Lyon-Saint Exupéry a accueilli 10,3 millions de passagers en 2017. 120 destinations
directes, dont 40 nouvelles lignes lancées ces deux dernières années, sont proposées, ainsi qu’un
accès rapide et facile aux principaux hubs européens et internationaux. Totalement interconnecté,
Lyon-Saint Exupéry offre une excellente accessibilité au cœur d’un réseau autoroutier, avec sa
gare TGV et son tram-train RHONEXPRESS qui relie le centre-ville de Lyon en moins de 30 min.
Lyon-Saint Exupéry dispose des meilleurs atouts pour poursuivre sa croissance au service de son
territoire : un plan d’investissement ambitieux pour améliorer la connectivité aérienne et
l’expérience client, une politique d’innovation en lien avec l’éco-système territorial, une qualité de
services reconnue par l'association ACI des aéroports européens, la maîtrise de son impact
environnemental (Niveau 3+ de l’ACA Airport Carbon Accreditation). L’Etat français a finalisé, le
9/11/2016, l’acquisition par le consortium VINCI Airports – Caisse des Dépôts – Crédit Agricole
Assurances, des 60 % de parts qu’il détenait dans Aéroports de Lyon, société titulaire d’un contrat
de concession valable jusqu’au 31/12/2047 pour les aéroports Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron.
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