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Communiqué de presse 

 

SHARE NOW étend sa zone d'activité jusqu’à Stockel Square 

Les voitures peuvent être récupérées et laissées chez Interparking 

 

Bruxelles, le 13 juin 2019 – SHARE NOW, le service d'autopartage en libre-service à Bruxelles, 

anciennement connu sous le nom de DriveNow1, a étendu sa zone d’activité jusqu’au parking public 

Stockel Square Interparking à Woluwe. Le parking est situé au cœur de Stockel, le quartier populaire 

de l'est de Bruxelles.  

 

À partir du 13 juin, les utilisateurs de SHARE NOW pourront récupérer et laisser leur voiture sur des 

places réservées du parking Stockel Square Interparking. Les nombreuses personnes qui vivent, 

travaillent et font leurs courses à distance de marche ou de vélo de la place Stockel ont ainsi la 

possibilité de se rendre dans et depuis d’autres quartiers de Bruxelles et à l'aéroport en voiture 

partagée.  

 

L'offre répond à la demande 

« Stockel Square étant une zone très dense en termes de population et d'activité, nous avions 

identifié son potentiel depuis un certain temps », explique Julien Vandichel, Sales & Business 

Development Manager chez SHARE NOW Bruxelles. « En outre, dans notre application, nous avions 

remarqué une concentration de plus en plus importante de demandes de voitures à Stockel Square et 

aux alentours. Nous avons donc décidé de créer une offre qui réponde à la demande. En raison de 

plusieurs restrictions, nous avons choisi de ne pas nous étendre complètement à Stockel. Au lieu de 

cela, nous utilisons le parking Interparking existant, qui est parfaitement situé pour servir la majorité 

de la population locale. Et le fait que nos coopérations actuelles avec d’autres parkings Interparking à 

Bruxelles soient si appréciées de la communauté SHARE NOW, nous a convaincus d’opter pour leur 

parking à Stockel Square. » 

 

Les places de stationnement en autopartage sont situées à l'extérieur du parking Interparking et sont 

indiquées en jaune vif. Tout comme dans les onze autres parkings bruxellois d’Interparking, les 

utilisateurs peuvent facilement accéder et sortir du parking avec la Pcard qui se trouve dans 

l'accoudoir central de toutes les voitures SHARE NOW. À l’instar du carburant et de l'assurance par 

exemple, le stationnement est inclus dans le prix fixe par minute de conduite, si bien qu’aucun ticket 

de stationnement supplémentaire n'est requis. 

--- 

 

À propos de SHARE NOW 

 

Louer une voiture partout et à tout moment - c’est possible avec SHARE NOW. Leader du marché et 

pionnier de l’autopartage en libre circulation, SHARE NOW compte plus de 4 millions de membres et 

est présent dans 31 grandes villes dans le monde avec plus de 20 000 véhicules dont près de 3 200 

voitures électriques. De l’inscription à la location, toutes les étapes sont effectuées par voie 

numérique, via une application pour smartphone. SHARE NOW propose une solution durable pour la 

mobilité urbaine et, dans le cadre d’une série d’options de mobilité, contribue de manière significative 

                                                
1   La première étape de la mise en œuvre de la fusion des deux services (DriveNow et car2go) consiste à apposer des 

autocollants des deux marques sur les voitures DriveNow. DriveNow est en train d’ajouter tous les autocollants SHARE NOW 

sur les voitures DriveNow de la ville. 

https://www.drive-now.com/be/en/now/map-brussels
https://www.drive-now.com/be/en/tips/interparking
https://www.drive-now.com/be/en/tips/interparking
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à réduire la congestion automobile dans les villes : chaque véhicule SHARE NOW remplace jusqu’à 8 

voitures particulières dans la circulation urbaine tout en étant utilisé jusqu’à 6 fois plus souvent. 

SHARE NOW est le premier fournisseur mondial d’autopartage électromobile en libre circulation, avec 

4 villes européennes disposant de flottes entièrement électriques et 13 autres villes dotées de flottes 

partiellement électriques. Aujourd’hui, SHARE NOW est présent en Europe et en Amérique du Nord 

avec des véhicules BMW, Mercedes-Benz, MINI et smart, et continue d’étendre son leadership sur le 

marché de l’autopartage. SHARE NOW est l’un des cinq services de mobilité de la coentreprise de 

BMW Group et Daimler AG, fondée en 2019. Le siège de l’entreprise se trouve à Berlin. 
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