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Les voitures de DriveNow sont disponibles à Bruxelles dès 

aujourd’hui 

Pascal Smet s’est rendu au Musée du Tram pour donner le signal du départ officiel de 

ce service d’autopartage flexible et spontané 

Bruxelles, le 6 juillet 2016 – Le service d’autopartage international DriveNow a officiellement 

commencé ses activités à Bruxelles ce midi à l’occasion d’un événement organisé au Musée du Tram 

bruxellois. Bruxelles devient ainsi la dixième ville où opère la joint-venture du Groupe BMW et de Sixt 

SE, après Londres, Berlin et Stockholm notamment. 

À midi pile, le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet et le tout nouveau Managing Director de 

DriveNow, Christian Lambert, ont officiellement mis les voitures à disposition du public. Les utilisateurs 

qui s’étaient déjà inscrits – c’était possible depuis le 22 juin – peuvent désormais utiliser une des 

voitures de DriveNow à Bruxelles de façon flexible et spontanée : ils peuvent choisir à tout moment la 

voiture DriveNow la plus proche via l’application et la laisser où ils le désirent après utilisation, à 

condition que ce soit sur une place de parking valide située sur le territoire bruxellois. 

Le ministre Smet déclare : « La mobilité est un défi permanent pour une grande ville comme Bruxelles 

et le système d’autopartage flexible et spontané de DriveNow vient parfaitement compléter le large 

éventail de moyens de transport publics mis à la disposition des Bruxellois et des visiteurs. Voilà 

pourquoi j’ai fait en sorte que l’autopartage flexible et spontané soit légal dans notre capitale afin de 

permettre aux Bruxellois de profiter de services tels que ceux de DriveNow. » 

« Ce n’est pas par hasard que nous avons choisi le Musée du Tram pour ce lancement », ajoute 

Christian Lambert. « DriveNow mise sur la complémentarité avec les autres moyens de transport et 

investit à cette fin dans une bonne relation avec les sociétés de transport en commun. C’est dans 

l’intérêt de tous, et surtout de l’utilisateur. » 

Vous trouverez en annexe le communiqué de presse déjà publié sur le lancement de DriveNow à 

Bruxelles. 

Vous trouverez plus d’informations sur ce lien. 

 
À propos de DriveNow 

DriveNow, la coentreprise d’autopartage du Groupe BMW et de Sixt SE, est disponible dans différentes villes 
d’Europe et loue divers véhicules premium de qualité des marques BMW et MINI de façon flexible et 
spontanée. Les véhicules peuvent être empruntés et déposés n'importe où dans une zone délimitée. Pas moins 
d’un demi-million de clients inscrits empruntent et réservent un véhicule via l’application ou le site web de 
DriveNow et peuvent utiliser le service dans plusieurs villes. DriveNow dispose d’une flotte de plus de 4 000 
véhicules à Munich, Berlin, Düsseldorf, Cologne, Hambourg, Vienne, Londres, Copenhague et Stockholm. 20 % 
de ces véhicules sont des modèles BMW i3 à propulsion électrique. Plusieurs études ont démontré qu’un 
véhicule DriveNow remplace au moins trois véhicules privés. DriveNow contribue ainsi à la fluidification du 
trafic urbain. 

https://be.drive-now.com/
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