Communiqué de presse – Le 9 janvier 2019

Bluecub fête ses 5 ans !
Lancé le 9 janvier 2014 à Bordeaux, Bluecub, l’autopartage 100% électrique en trace directe n’a
cessé de croître et dispose aujourd’hui de près de 200 voitures électriques en libre-service et
380 bornes de recharge réparties dans Bordeaux, 9 communes avoisinantes et Arcachon. Au
fil des années, le service a su s’adapter aux besoins des habitants et visiteurs de la métropole
jusqu’à faire partie intégrante du paysage urbain.

Un service flexible en constante évolution
Le service Bluecub permet de répondre à un besoin de liberté et de praticité des habitants de la
métropole, tout en étant complémentaire aux autres solutions de mobilité du territoire. Disponible
à toute heure du jour et de la nuit, il offre une grande flexibilité aux usagers, mais également une
grande sérénité grâce à la possibilité de réserver son véhicule et/ou sa place à l’arrivée. Afin
de rendre le service accessible à tous, Bluecub propose une offre destinée aux 18-27 ans (1€
par mois puis 0,15€ la minute de location), dès l’obtention du permis de conduire. Des avantages
non négligeables qui ont conduit plus de 10 700 personnes à s’abonner au service depuis le
lancement.
« Notre objectif est de proposer une solution de mobilité adaptée favorisant la flexibilité pour les
usagers et d’offrir un service responsable et durable permettant de répondre aux enjeux de la
transition énergétique. C’est en ce sens que nous poursuivons notre développement dans la
métropole de Bordeaux », précise François-Xavier Gardère, Directeur de Bluecub.
Afin de continuer à satisfaire ses abonnés et maintenir la qualité de service, Bluecub a proposé un
certain nombre de nouveautés au cours de cette année. Parmi elles, le renouvellement de la
flotte et l’optimisation de ses outils digitaux. Au cours de ces derniers mois, 100 nouvelles
Bluecar ont en effet été intégrées au service afin de proposer des modèles de dernière génération
à ses utilisateurs. La fin d’année 2018 a également été marquée par l’arrivée d’un nouveau site
internet et d’une nouvelle application optimisés et plus fluides.

Bluecub remercie ses clients
Pour l’occasion, et afin de remercier ses abonnés de leur fidélité, le service d’autopartage bordelais
renouvelle son opération visant à offrir aux utilisateurs du service de nombreux cadeaux,
discrètement déposés dans les coffres des Bluecub. Ils peuvent ainsi remporter des vols en ULM
au-dessus du bassin d’Arcachon, des places de cinéma, des repas au restaurant, etc.
Dans les mois qui viennent, Bluecub entend poursuivre son développement et continuer de
proposer des offres adaptées aux besoins de ses utilisateurs. Il s’appliquera par ailleurs à répondre
aux enjeux d’intermodalité sur le territoire de la métropole de Bordeaux, visant à améliorer la
mobilité urbaine et inventer les déplacements de demain.

Une réponse aux problématiques environnementales
Le service Bluecub permet également la réduction de la pollution sonore, olfactive et
atmosphérique. En cinq ans, plus de 281 000 locations ont été effectuées soit plus de 2,2 millions
de kilomètres parcourus. Cela représente 242 tonnes de CO2 économisées.

Bluecub contribue par ailleurs à la réduction du trafic dans la métropole grâce notamment à son
système de réservation de place.

La batterie LMP® (Lithium Métal Polymère) : une technologie unique au centre de la
Bluecar
La batterie LMP® est une technologie innovante, entièrement solide, conçue et produite par
Blue Solutions, filiale du Groupe Bolloré. Elle se distingue par sa forte densité énergétique et sa
sécurité d’utilisation. En effet, l’électrolyte solide limite les risques de pollution locale en cas
d’accident ou d’atteinte à l’intégrité du pack batterie. La batterie LMP® est, par ailleurs, insensible
aux variations de température (température ambiante d’utilisation de -20°C à +65°) et ne contient
ni cobalt, ni solvant, ni « terres rares ». Produite en Bretagne et composée de cellules
d’origine française, la batterie LMP® dispose du label Origine France Garantie. Blue Solutions
est partenaire de l’Alliance européenne des batteries visant à donner un nouvel élan à la filière
européenne. L’utilisation de la batterie LMP® à grande échelle dans l’autopartage (dont Bluecub)
en Europe, en Amérique et en Asie et dans les bus électriques a permis d’attester de ses
performances, de sa fiabilité et de sa robustesse.
A propos de Bluecub :
Service d’autopartage 100% électrique en trace directe, Bluecub dispose de près de 200 voitures
disponibles 24h/24 et 7j/7 dans Bordeaux, 9 communes avoisinantes et Arcachon, grâce à une
application mobile. Partie intégrante du paysage de la métropole de Bordeaux, Bluecub permet
aux 5 500 abonnés actifs 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 près de 380 places de stationnement, permettant de se
garer facilement sans perdre de temps ;
- une économie importante sur les frais de stationnement - entretien - assurance (inclus dans le
service).
Bluecub en chiffres :

Près de 200 voitures électriques

Près de 380 bornes de charge

Plus de 10 700 abonnés depuis le lancement

Présent dans Bordeaux, 9 communes avoisinantes et Arcachon
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