
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

SHARE NOW lance l’autopartage en libre-service à Budapest 

• Début des activités le 29 avril avec une flotte de 240 BMW et MINI 

• La capitale hongroise est la 31ème ville SHARE NOW dans le monde 

• C’est la 4ème ville gérée sur le modèle de la franchise, avec le Groupe Wallis 

comme partenaire local 

Bruxelles, le 12 avril 2019 – SHARE NOW, le leader de l’autopartage en libre-service, sera 

bientôt aussi présent à Budapest. À partir du 29 avril 2019, les utilisateurs du service auront à 

leur disposition 240 BMW et MINI SHARENOW dans la capitale hongroise. Cette opération est 

réalisée en collaboration avec la société d'investissement hongroise Wallis Asset Management 

Zrt, ce qui en fait le quatrième site SHARENOW à être exploité sur le modèle de la franchise. 

« Nous sommes fiers d’étendre notre service dans une nouvelle ville deux mois seulement 

après la fusion des deux principaux services d’autopartage car2go et DriveNow », déclare 

Olivier Reppert, le CEO de SHARE NOW. « Budapest est notre première ville dans la région 

dynamique qu’est l'Europe centrale et orientale. Dans cette ville moderne et en pleine 

croissance, la demande de mobilité durable et flexible est importante et a en outre un fort 

potentiel. Nous sommes convaincus que notre offre d’autopartage vient parfaitement compléter 

le mix de mobilité urbaine à Budapest. » 

SHARE NOW démarre à Budapest en tant que service DriveNow en co-branding. La flotte se 

compose de huit modèles différents de BMW et MINI, dont la BMW i3 électrique. Avec cette 

sélection de modèles, la flotte SHARE NOW est adaptée à de multiples applications et offre aux 

clients qui ont besoin d'une voiture une option de mobilité très flexible. En combinaison avec les 

transports publics et d'autres formes de transport, l’autopartage en libre-service aide les villes à 

réduire les problèmes de mobilité tels que les émissions de CO2, les embouteillages et la 

pénurie de places de stationnement. En effet, plusieurs études montrent qu'une seule voiture 

partagée remplace jusqu'à huit voitures particulières, et les voitures électriques contribuent 



 
 
 
 
 
 
 
encore plus à cette durabilité. Quarante BMW i3 seront disponibles à Budapest, 

permettant ainsi aux clients de profiter d’une mobilité alternative entièrement électrique. 

L'offre d’autopartage à Budapest est sous la responsabilité de Wallis Asset Management Zrt, 

qui fait partie du Groupe Wallis. Après Copenhague, Helsinki et Lisbonne, Budapest est la 

quatrième ville franchisée. Olivier Reppert ajoute : « La société d'investissement hongroise 

Wallis dispose d’une grande expertise du marché de la mobilité. En travaillant avec des 

partenaires franchisés, nous pouvons pénétrer de nouveaux marchés encore plus rapidement 

et sommes soutenus dès le départ par des experts locaux. » 

Avec son arrivée à Budapest, SHARE NOW renforce encore sa position de leader de 

l’autopartage en libre-service. Les utilisateurs à Budapest rejoignent une communauté mondiale 

de plus de quatre millions de membres dans quatorze pays. 

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-service, SHARE NOW compte plus de quatre millions de membres et est présent dans 30 

grandes villes dans le monde avec plus de 20 000 véhicules, dont près de 3 200 voitures électriques. De 

l’enregistrement 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 à réduire la congestion automobile dans les villes. En effet, 

chaque véhicule SHARE NOW remplace jusqu’à huit voitures particulières dans la circulation urbaine tout en étant 

utilisé jusqu’à six fois plus souvent. SHARE NOW est le premier fournisseur mondial d’autopartage électrique en 

libre-service, 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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