Communiqué de presse
Du point A au point B à Bruxelles, c’est facile grâce à DriveNow
Le service d’autopartage flexible et spontané est maintenant disponible à Bruxelles
Bruxelles, le 10 août 2016 – DriveNow, le service international d’autopartage, a récemment lancé ses
activités à Bruxelles. Notre capitale est ainsi la dixième ville à accueillir l’entreprise commune entre le
groupe BMW et Sixt SE après entre autres Londres, Berlin et Stockholm.
Ce système d’autopartage flexible, spontané et pratique est une première en Belgique : un utilisateur
ayant besoin d’une voiture peut choisir à tout moment la voiture DriveNow la plus proche via
l’application et la laisser où il le désire après l’utilisation, à condition que ce soit sur une place de
parking valide située sur le territoire bruxellois. DriveNow met à disposition 300 véhicules tels que
des BMW série 1, BMW série 2 Active Tourer et des MINI. Les voitures de DriveNow sont également
accessibles aux non Bruxellois et aux navetteurs.
L’utilisation d’une voiture coûte, quel que soit le modèle, 33 centimes à la minute en conduite, et 19
centimes à la minute si la voiture est garée pendant l’utilisation. Ces tarifs incluent le carburant,
l’assurance, l’entretien et les frais de stationnement. L’utilisateur qui gare sa voiture sur la voie
publique dans la zone DriveNow de 55km2 ne doit donc pas acheter de ticket de parking. DriveNow
s’applique à mettre une voiture à disposition dans un rayon de 500 mètres de la zone où vous vous
trouvez.
Le système d’autopartage flexible et spontané complète joliment l’offre des transports publics dans
notre capitale. Il est ainsi une alternative pratique quand vous devez absolument vous déplacer en
voiture à Bruxelles pour faire vos grandes courses par exemple.
Christian Lambert, Managing Director de DriveNow Belgique : « À l’instar de tant d’autres
métropoles, Bruxelles souffre depuis des années d’un problème de mobilité. En tant qu’un des leaders
mondiaux de l’autopartage, DriveNow ne pouvait pas être absent de la capitale de l’Europe. Notre
système d’autopartage complète utilement l’offre de transports actuelle et apporte aux Bruxellois un
éventail encore plus large de moyens de déplacement. »
Vous trouverez plus d’informations via 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.
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