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car2go en route vers Paris :
lancement le 15 janvier 2019
•
•
•
•

car2go lance un parc automobile entièrement électrique de 400 smart
EQ fortwo à Paris
Olivier Reppert, directeur général de car2go : « Paris est l’endroit idéal
pour car2go et pour la smart électrique »
Une gamme de prix attractive allant de 0,24 € à 0,34 € la minute,
incluant stationnement, recharge et assurance
Pendant 3 mois, pas de frais d’inscription pour les nouveaux
utilisateurs

Paris, le 15 janvier 2019 – car2go, leader mondial de l’autopartage flexible sans
station, est heureux d’annoncer son lancement dans la ville lumière. Le parc
automobile est composé de 400 smart EQ fortwo 100% électriques de dernière
génération pour une location spontanée et flexible. La flotte sera renforcée au cours
de l’année 2019.
Olivier Reppert a déclaré : « Paris offre des conditions idéales pour le concept
d’autopartage sans station. Je suis ravi que car2go puisse s’installer aujourd’hui
dans cette ville avec une flotte 100% électrique et proposer aux parisiens un service
durable, flexible et pratique pour se déplacer. La smart fortwo est déjà l’une des
voitures les plus populaires à Paris, non seulement parce qu’elle est fabriquée en
France mais aussi parce qu’elle incarne la voiture citadine par excellence. »
Jean-Louis Missika, Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de
l’architecture, du projet du Grand Paris, du développement économique et de
l’attractivité, a commenté : « Nous nous félicitons de l’engagement de Mercedes qui
après avoir investi dans l’usine de Hambach en Moselle pour produire des smart
électriques « made in France », soutient la mobilité propre à Paris avec car2go. C'est
un signal fort qui montre la capacité des villes et des industriels à préparer l'avenir. »
Lors de l’événement de lancement ayant eu lieu aujourd’hui sur le parvis de la Gare
Saint Lazare, le directeur général de l’entreprise a également indiqué que la zone
desservie par car2go, au sein de laquelle les utilisateurs pourront commencer et
arrêter leur location, s’étend sur 77 km² dans Paris intra-muros.
Quatrième site électrique en Europe
Après Amsterdam, Stuttgart et Madrid, Paris devient la quatrième ville où car2go
propose un parc de véhicules entièrement électriques. L’entreprise possède de
nombreuses années d’expérience ainsi qu’un important savoir-faire dans la gestion
de grands parcs de véhicules électriques. Ainsi, la capitale française devient le 15e
site car2go en Europe et le 26e dans le monde.
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Avec son lancement à Paris, car2go renforce son rôle de pionnier dans le domaine
de l’autopartage électrique. Les Parisiens pourront faire partie des 3,6 millions
d’utilisateurs car2go dans le monde.
Comme fonctionne le service car2go ?
L’inscription se fait en ligne ou sur l’application mobile car2go, simplement à l’aide
d’un moyen de paiement et d’un permis de conduire. Pendant les trois premiers
mois, la création d’un nouveau compte sera gratuite en France et les nouveaux
utilisateurs pourront bénéficier d’un crédit de 10 € sur leur compte car2go.
Une fois le compte ouvert et validé, l’application permet de géolocaliser toutes les
car2go disponibles dans les environs et de la réserver pour quinze minutes. En
arrivant à la voiture, l’utilisateur peut ouvrir le véhicule à l’aide de son app,
commencer sa location et circuler où il le souhaite dans Paris intra-muros. Olivier
Reppert commente : « car2go tient à remercier la Ville de Paris pour son accueil
chaleureux envers les services d’autopartage, et plus particulièrement pour le
permis de stationner ou l’accès aux infrastructures de recharge. »
Combien coûte le service ?
Car2go a mis en place une grille tarifaire variable qui devrait séduire les
Parisiens allant de 0,24 € la minute dans les zones les moins demandées, 0,29 €
dans les zones à moyenne demande et 0,34 € dans les plus plébiscités. Ce tarif
comprend les frais de recharge, de parking et d’assurance. Les utilisateurs de
car2go pourront utiliser les bornes de recharge existantes (anciennes bornes
Autolib’). Lorsque la batterie descend en dessous de 60% de capacité, les
utilisateurs sont invités à recharger le véhicule et recevront 3 € de crédit s’ils le
branchent à la fin de leur location.
Plus d’informations sur car2go ici : https://www.car2go.com/FR/fr/paris/

À propos de car2go
car2go est le leader du marché et le pionnier de l’autopartage, ainsi que l’un des principaux fournisseurs
de services de mobilité de Daimler AG. Le principe de car2go est simple : depuis une application gratuite
pour smartphone, 14 000 voitures smart et Mercedes-Benz peuvent être réservés et loués à tout moment.
Plus de trois millions de clients utilisent déjà ce concept de mobilité flexible sur 26 sites en Europe, en
Amérique du Nord et en Chine. car2go propose ainsi une solution durable pour la mobilité urbaine et, en
tant qu'élément de l’offre de mobilité, contribue de manière significative à la réduction du trafic dans les
villes. car2go développe continuellement ces effets positifs. L’entreprise exploite des parcs de véhicules
exclusivement électriques avec 2 100 véhicules sur quatre sites européens. Cela fait de car2go l’un des
principaux fournisseurs de services dans le domaine de l’autopartage électro-mobile sans station. car2go
est une filiale à 100 % de Daimler AG. Le siège social du fournisseur d’autopartage se trouve à LeinfeldenEchterdingen, près de Stuttgart.
Daimler en un coup d’œil
Daimler AG est l’une des entreprises automobiles les plus prospères au monde. Avec ses divisions
Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses et Daimler Financial
Services, le groupe Daimler est l’un des principaux fournisseurs de voitures particulières haut de gamme
et le plus grand constructeur mondial de véhicules utilitaires. Daimler Financial Services propose des
services de financement, de leasing, de gestion de flotte, d’assurance, d’investissements financiers, de
cartes de crédit et de services de mobilité innovants. Les fondateurs Gottlieb Daimler et Carl Benz sont
entrés dans l’histoire avec l’invention de l’automobile en 1886. En tant que pionnier de la construction
automobile, Daimler s’engage à façonner l’avenir de la mobilité de manière sûre et durable. À cet effet,
l’entreprise mise sur des technologies innovantes et vertes ainsi que sur des véhicules sûrs et de haute
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qualité, qui fascinent et inspirent. Daimler investit systématiquement dans le développement de moteurs
efficaces pour permettre une conduite locale sans émissions à long terme : des moteurs à combustion
interne haute technologie et des véhicules hybrides aux moteurs exclusivement électriques avec batteries
ou piles à combustible. En outre, l’entreprise développe la mise en réseau intelligente de ses véhicules,
la conduite autonome et de nouveaux concepts de mobilité. Ce n’est qu’un exemple de la manière dont
Daimler considère comme son droit et son obligation de respecter sa responsabilité vis-à-vis de la société
et de l’environnement. Daimler propose ses véhicules et services dans pratiquement tous les pays du
monde et possède des sites de production en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en
Afrique. Son portefeuille de marques comprend Mercedes-Benz, la marque automobile haut de gamme
à plus forte valeur au monde (source : étude Interbrand « The Anatomy of Growth », 05/10/2016),
Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach et Mercedes me, les marques smart, EQ, Freightliner, Western
Star, BharatBenz, FUSO, Setra et Thomas Built Buses et les marques de Daimler Financial Services :
Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, Daimler Truck Financial, moovel, car2go et
mytaxi. L’entreprise est cotée aux bourses de Francfort et de Stuttgart (symbole boursier : DAI). En 2017,
le groupe a vendu près de 3,3 millions de véhicules et comptait plus de 289 300 employés. Le chiffre
d’affaires s'élevait à 164,3 milliards d’euros et le BAII à 14,7 milliards d’euros.

Page 3 sur 3

