
 

 

Communiqué de presse 

DriveNow arrive à Milan 

 DriveNow proposera son service pour la première fois en Italie à partir du 19 octobre 

 480 véhicules seront disponibles dans une zone de 126 km2  

 Les clients bruxellois peuvent aussi rouler à Milan 

 

Milan, le 6 octobre 2016 – DriveNow, la coentreprise internationale d’autopartage du Groupe BMW et 

de Sixt SE, présentera ses services le 19 octobre dans la ville cosmopolite italienne de Milan. À partir de 

ce jour-là, les utilisateurs inscrits pourront louer une voiture et se déplacer à l’intérieur comme à la 

périphérie de Milan, quand ça les arrange et sans réservation préalable. Dans un premier temps, 480 

BMW et MINI seront mises à disposition dans une zone de 126 km2. La flotte sera agrandie dans les 

prochains mois avec les vingt premiers modèles de BMW i3 électriques. Initialement, la flotte de 

véhicules à Milan se composera de BMW série 1, BMW Active Tourer, BMW Convertible, MINI (cinq 

portes), MINI Convertible et MINI Clubman. 

« Milan est une ville où brillent la culture, les médias et la mode, mais c’est aussi le cœur financier de 

l’Italie. Avec plus d’un million d’habitants et un trafic important, la ville se prête parfaitement à 

l’autopartage flexible », explique Nico Gabriel, Managing Director de DriveNow. « Les habitants sont 

ouverts à la nouveauté, modernes et cosmopolites. C’est un groupe généralement réceptif à des 

concepts tels que DriveNow », ajoute le Co-Managing Director de DriveNow, Sebastian Hofelich. 

Étant donné que les véhicules de DriveNow sont disponibles dans le monde entier pour tous les 

utilisateurs inscrits, les clients belges de DriveNow peuvent dorénavant rouler à Milan avec les voitures 

de l’entreprise. Le service d’autopartage coûte 31 centimes la minute et 34 centimes pour certains 

modèles, comme la BMW Active Tourer. DriveNow comptabilise 20 centimes la minute lorsque la 

voiture est garée tout en étant utilisée. 

Avec plus de 700 000 clients dans dix villes et 4 700 véhicules, DriveNow est une des plus grandes 

entreprises d’autopartage au monde. DriveNow est le leader du marché en Allemagne et compte plus 



 

d’un demi-million de clients. Grâce à la BMW i3, environ 20 % de la flotte de l’entreprise est composée 

de voitures électriques. 

Vous trouverez plus d’informations sur www.drive-now.com 

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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