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car2go et DriveNow unissent leurs forces : SHARE NOW est appelé
à

devenir

le

plus

grand

fournisseur

mondial

de

services

d’autopartage en libre circulation


SHARE NOW est le leader mondial du secteur de l’autopartage flexible



30 villes ; 4 millions de clients ; 20 000 véhicules



Olivier Reppert, PDG : « SHARE NOW a une vision claire : créer une mobilité
durable pour et avec les villes – avec beaucoup moins de trafic et des
émissions réduites »



La flotte devrait également comprendre des véhicules BMW et MINI à l’avenir

Berlin, le 28 février 2019 – SHARE NOW est le nom de la nouvelle société d’autopartage en
libre circulation qui réunit car2go et DriveNow sous un même toit. La fusion entre ces deux
services fait de SHARE NOW le leader mondial de l’autopartage en libre circulation. Une flotte
de plus de 20 000 véhicules des marques BMW, Mercedes-Benz, smart et MINI est disponible
dans 30 villes en Europe et en Amérique du Nord. Ce service compte déjà plus de 4 millions
de clients inscrits. Olivier Reppert, ancien directeur général de car2go, dirigera la nouvelle
société conjointe d’autopartage. SHARE NOW est l’un des cinq services de mobilité de
l’entreprise commune de BMW Group et Daimler AG.
« SHARE NOW a une vision claire : créer une mobilité durable pour et avec les villes – avec
beaucoup moins de trafic et des émissions réduites », déclare Olivier Reppert. Un seul
véhicule en autopartage remplace déjà jusqu’à 8 voitures privées. « Notre système
d’autopartage améliore la qualité de vie dans les villes. Parce que nous proposons une
alternative économique et flexible à l’achat d’une voiture. Et nous n’en sommes encore qu’au
début. Grâce à l’expertise et aux ressources partagées des deux puissants services
d’autopartage, SHARE NOW poursuivra son développement pour convaincre encore plus de
citadins d’opter pour notre service de mobilité flexible », ajoute Olivier Reppert.
L’électromobilité est un élément central de la future stratégie. Avec 4 sites entièrement
électriques et des flottes partiellement électriques dans 13 autres villes, SHARE NOW est déjà
le plus grand fournisseur dans le domaine de l’autopartage électrique. Au total, près de
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120 millions de kilomètres ont été parcourus à bord de quelque 200 véhicules électriques à ce
jour.
Des véhicules BMW et MINI dans la flotte de Paris
La flotte et le programme de car2go à Paris resteront inchangés pour le moment, mais ce
service sera étendu à l’avenir. « C’est le début de SHARE NOW. Nous examinerons la
situation pour décider quelle combinaison de modèles BMW et MINI nous pouvons proposer
aux habitants de Paris au sein de notre flotte », explique William Roze, responsable de site
car2go à Paris. D’ici là, les clients des deux services pourront utiliser les véhicules DriveNow
dans les villes où ils sont désormais également visibles dans l’application car2go. Cela permet
d’ajouter 5 sites dans l’application par le biais de DriveNow. À long terme, l’objectif est d’établir
un service entièrement intégré dans une seule application d’autopartage. Dans les mois à
venir, les véhicules afficheront d’abord les deux marques : car2go et SHARE NOW. Après
cette période de transition, une nouvelle identité de marque sera introduite pour l’ensemble
des véhicules.
SHARE NOW fait partie de l’entreprise commune de mobilité de BMW Group et Daimler
AG
SHARE NOW est l’un des cinq services proposés par la nouvelle entreprise commune de
mobilité fondée par BMW Group et Daimler AG, officiellement présentée le 22 février à Berlin.
Avec les quatre autres sociétés de mobilité REACH NOW, CHARGE NOW, PARK NOW et
FREE NOW, SHARE NOW bénéficiera de la technologie de pointe ainsi que des ressources
et de l’expérience des deux sociétés automobiles les plus renommées au monde, tout en
restant indépendantes au sein de l’entreprise commune. L’objectif commun est de répondre
aux besoins de millions de personnes en termes de mobilité. Ces 5 services de mobilité sont
donc synonymes d’une mobilité urbaine durable, connectée et tournée vers l’avenir.
À propos de SHARE NOW
Louer une voiture partout et à tout moment - c’est possible avec SHARE NOW. Leader du marché et pionnier de l’autopartage
en libre circulation, SHARE NOW compte plus de 4 millions de membres et est présent dans 30 grandes villes dans le monde
avec plus de 20 000 véhicules dont près de 3 200 voitures électriques. De l’enregistrement à la location, toutes les étapes sont
effectuées par voie numérique, via une application pour smartphone. SHARE NOW propose une solution durable pour la
mobilité urbaine et, dans le cadre d’une série d’options de mobilité, contribue de manière significative à réduire la congestion
automobile dans les villes : chaque véhicule SHARE NOW remplace jusqu’à 8 voitures particulières dans la circulation urbaine
tout en étant utilisé jusqu’à 6 fois plus souvent. SHARE NOW est le premier fournisseur mondial d’autopartage électromobile en
libre circulation, avec 4 villes européennes disposant de flottes entièrement électriques et 13 autres villes dotées de flottes
partiellement électriques. Aujourd’hui, SHARE NOW est présent en Europe et en Amérique du Nord avec des véhicules BMW,
Mercedes-Benz, MINI et smart, et continue d’étendre son leadership sur le marché de l’autopartage. SHARE NOW est l’un des
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cinq services de mobilité de l’entreprise commune de BMW Group et Daimler AG, fondée en 2019. Le siège de l’entreprise se
trouve à Berlin.
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