Communiqué de presse
DriveNow est désormais aussi disponible à Brussels Airport



L’extension à Brussels Airport permet d’interconnecter les 11 villes où DriveNow est présent
DriveNow Bruxelles a franchi le cap des 10 000 utilisateurs

Bruxelles, le 31 janvier 2017 – DriveNow annonce aujourd’hui qu’il collabore avec Brussels Airport.
Désormais, les voyageurs d’affaires et les vacanciers peuvent prendre ou laisser une voiture de
DriveNow au P3 Holiday Parking, à distance de marche du terminal de l’aéroport national belge.
Avec cette extension de sa zone d’activité, DriveNow répond aux besoins des Bruxellois et des visiteurs
qui veulent voyager avec flexibilité et efficacité. Les utilisateurs du service peuvent réserver une voiture
via l’application DriveNow juste après avoir atterri, puis la prendre et se rendre à Bruxelles, où ils
peuvent la garer sur n’importe quelle place de stationnement autorisé, selon un principe de libreservice. Les voyageurs qui prennent l’avion, quant à eux, peuvent prendre une voiture à Bruxelles et la
laisser en toute simplicité sur une des places de parking réservées à DriveNow, puis se rendre à
l’aéroport.
Grâce à un partenariat avec Interparking, DriveNow dispose d’une vingtaine de places de parking
réservées juste à côté de la sortie du hall, où il est possible de prendre et de laisser les véhicules.
L’itinéraire vers le P3 Holiday Parking, situé au niveau 2, est clairement balisé, aussi bien dans l’aéroport
que sur le chemin d’accès. Les places de parking de DriveNow sont elles aussi bien indiquées sur le
parking. L’utilisateur peut ouvrir les barrières du parking en tenant devant le capteur la carte P qui se
trouve dans le véhicule, et ne doit donc pas prendre de ticket de parking lorsqu’il entre.
Pour aller ou revenir de l’aéroport, les clients de DriveNow paient le tarif normal (33 cents par minute
roulée) ainsi qu’un forfait de 10 euros qui inclut notamment le prix du parking. Ils ne doivent donc rien
payer à l’aéroport.
« Nous avons également franchi le cap des 10 000 utilisateurs. Notre extension à l’aéroport nous permet
d’encore mieux les servir, ainsi que de nouveaux utilisateurs potentiels », explique Christian Lambert,
Managing Director de DriveNow Belgique. « Nous offrons désormais à nos clients une solution facile et
flexible pour leurs déplacements internationaux depuis Brussels Airport. Mieux encore, un client qui
part de Bruxelles et se rend dans l’une des autres villes où DriveNow est actif peut y prendre une voiture
de DriveNow, car nous sommes aussi présents dans les autres aéroports. Ainsi, DriveNow interconnecte
onze métropoles internationales via leurs aéroports. »

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 de 800 000
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 5 000 véhicules à Munich, Berlin,
Düsseldorf, Cologne, Hambourg, Vienne, Londres, Copenhague, Stockholm, Bruxelles et Milan. 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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