Communiqué de presse

Plus de 100 000 kilomètres ont été parcourus de façon flexible
depuis le lancement de DriveNow
Bruxelles, le 13 septembre 2016 – DriveNow, le service d’autopartage flexible et spontané qui est
présent à Bruxelles depuis le début du mois de juillet, vient de franchir la barre des 5 000 utilisateurs,
qui ont parcouru ensemble plus de 100 000 kilomètres de façon flexible.
Le 22 juin, DriveNow, la joint-venture du Groupe BMW et de Sixt SE, a lancé à Bruxelles son système
d’autopartage flexible et spontané qui permet aux utilisateurs – sans réservation préalable – de
prendre et de laisser une voiture dans la région bruxelloise.
Aujourd’hui, DriveNow compte déjà plus de 5 000 utilisateurs inscrits. Le trajet moyen dure entre 20
et 40 minutes, pendant lequel une distance d’environ 8 à 14 kilomètres est parcourue. Les données
collectées montrent que la plupart des voitures sont prises dans les zones situées entre le parc de
Bruxelles et le parc du Cinquantenaire, entre la rue Antoine Dansaert et la place Sainte-Catherine, ainsi
qu’au nord du Bois de la Cambre. C’est l’indice que ces zones comptent le plus grand nombre de
partisans de l’autopartage de façon générale, et de l’autopartage flexible et spontané en particulier.
Christian Lambert, Managing Director de DriveNow Belgique, déclare : « Nous sommes très heureux
que les Bruxellois et les visiteurs aient adopté aussi vite l’autopartage flexible et spontané. C’est la
preuve que notre service vient compléter utilement l’offre actuelle de moyens de transport, tels que
les transports en commun, et que l’économie du partage a un bel avenir en matière de mobilité.
Voilà pourquoi nous avons décidé d’étendre la zone d’activité de DriveNow – la zone où il est
possible de prendre ou de laisser une voiture – de 55 km² à 60 km². Uccle et les environs figurent
désormais également dans la zone. Et – comme nous l’avons annoncé dès le début – nous aurons
très bientôt achevé le déploiement de notre flotte de 300 voitures. »
DriveNow et la SNCB ont conclu un premier partenariat afin de renforcer la complémentarité de
DriveNow avec les transports en commun et d’offrir aux Bruxellois et à ceux qui se rendent dans la
capitale des solutions de mobilité optimales. Pendant la Semaine de la Mobilité, les deux entreprises
offriront à tous les usagers de la SNCB une inscription gratuite à DriveNow ainsi que 40 minutes de
conduite gratuites. Les utilisateurs pourront ainsi utiliser l’application pour choisir dans le train la
voiture la plus proche pour arriver à destination puis pour revenir à la gare afin de rentrer chez eux
en train. Christian Lambert conclut : « Nous espérons que cette collaboration sera couronnée de
succès et que nous pourrons collaborer encore plus étroitement avec les transports en commun à
l’avenir. » Plus d’infos sur www.detrein.be.
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
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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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