DriveNow vise désormais aussi la mobilité professionnelle
Modalizy et XXImo ont inclus DriveNow à leur offre de mobilité
Bruxelles, le 14 décembre 2017 – Modalizy et XXImo, les deux principaux fournisseurs de cartes de
mobilité tout-en-un à usage professionnel, ont inclus DriveNow à leur offre en tant que premier
service d'autopartage libre et spontané en Belgique. Cela signifie que les titulaires des cartes
Modalizy et XXImo peuvent désormais se déplacer à Bruxelles avec une voiture partagée de
DriveNow.
La collaboration avec DriveNow fait de Modalizy et de la XXImo Mobility Card une solution globale de
mobilité d'entreprise. Les titulaires de ces cartes de mobilité sont libres de décider pour chaque
déplacement quel est le moyen de transport qui leur convient le mieux à ce moment-là, dans le cadre
d'un budget convenu avec l'employeur.
Les titulaires des cartes Modalizy et XXImo à Bruxelles ont désormais à leur disposition une flotte de
310 MINI et BMW, réparties sur l'ensemble de la zone d’activité DriveNow. Ils peuvent donc utiliser
ces voitures suivant le principe de l’autopartage libre et spontané de DriveNow. L’autopartage libre
et spontané signifie qu'en tant qu'utilisateur, vous prenez une voiture près de l’endroit où vous vous
trouvez et, après utilisation, la laissez là où vous le voulez à l’intérieur de la zone d'activité. DriveNow
veille à ce que les voitures restent réparties uniformément sur toute la zone.
Etienne Rigo, Managing Director de Modalizy, déclare : « Les détenteurs de notre carte peuvent
dorénavant se déplacer en ville et même jusqu’à l’aéroport de façon libre et spontanée. DriveNow
est un complément précieux à notre offre de mobilité, qui comprenait déjà le ravitaillement en
carburant, les transports en commun, le taxi et bien plus encore. » Patrick Bunnik, le CEO de XXImo,
ajoute : « L'autopartage s'inscrit parfaitement dans notre vision et apporte aux détenteurs de
Mobility Card Athlon, LeasePlan, Q8 et Alphabet encore plus de flexibilité dans leurs choix de
mobilité professionnelle. »
DriveNow fait un premier pas important sur le marché des entreprises grâce à sa collaboration avec
Modalizy et XXImo. Christian Lambert, Managing Director de DriveNow Belgium, conclut : « Presque
un an et demi après notre lancement à Bruxelles, nous comptons déjà plus de 20 000 utilisateurs
inscrits. Les employeurs et leurs employés gagnent à pouvoir utiliser une voiture partagée pour les
déplacements professionnels. C’est aussi bénéfique à la société dans son ensemble, car cette
collaboration nous permet d’offrir aux gens une alternative intelligente à la voiture de société.
DriveNow, XXImo et Modalizy contribuent ensemble à la mobilité urbaine de demain. »
À propos de DriveNow
DriveNow, la coentreprise d’autopartage du Groupe BMW et de Sixt SE, est disponible dans différentes villes
d’Europe et propose à la location – de façon flexible et spontanée – une gamme de véhicules premium de qualité
des marques BMW et MINI. Ces véhicules peuvent être empruntés et déposés n'importe où dans une zone
délimitée. Plus d’un million clients inscrits empruntent et réservent un véhicule via l’application DriveNow et
peuvent utiliser le service dans plusieurs villes. DriveNow dispose d’une flotte de près de 6 070 véhicules à
Munich, Berlin, Düsseldorf, Cologne, Hambourg, Vienne, Londres, Copenhague, Stockholm, Bruxelles, Milan,
Lisbonne et Helsinki. DriveNow propose des BMW i3 à propulsion électrique dans toutes ces villes. Plusieurs
études ont démontré qu’un véhicule DriveNow remplace au moins trois véhicules privés. DriveNow contribue
ainsi à la fluidification du trafic urbain. Pour tout savoir sur DriveNow cliquez sur le lien.
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