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APRÈS

MADRID

ET

PARIS,

LE

SERVICE

D’AUTOPARTAGE ZITY BY MOBILIZE ARRIVE À
LYON

•

Fort de son succès à Paris en seulement un an et demi, Zity by Mobilize poursuit son
développement en France et lance son service d’autopartage 100 % électrique en freefloating1 à Lyon et Villeurbanne.

•

Une flotte de 125 Dacia Spring est déployée dans la métropole lyonnaise pour répondre aux
besoins de mobilité des résidents, en complément des services existants.

•

Les utilisateurs du service bénéficient d’une offre de lancement avantageuse, avec un prix
fixe de 0,28 € par minute.

Après Madrid et Paris, Lyon est la troisième grande Métropole dans laquelle Zity propose son
service d’autopartage 100 % électrique en libre-service.

1

Les voitures sont stationnées et peuvent être garées gratuitement, en voirie, sur la zone couverte par le service.
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Cette arrivée s’inscrit dans la démarche de la Métropole, qui enregistre près de 240 000
voitures entrant quotidiennement dans l’agglomération2, de développer des solutions de mobilité
accessibles à tous, respectueuses de l'environnement et favorables au dynamisme économique.
Zity by Mobilize a ainsi obtenu le label Autopartage - Métropole de Lyon qui valide le respect
du cahier des charges dont notamment, la mise à disposition des usagers d’une flotte de véhicules
respectueuse de l’environnement.
Par ailleurs, Zity by Mobilize investit dans l'économie locale en créant une vingtaine d'emplois
à Lyon, directement ou par le biais de ses partenaires.
125 véhicules électriques Dacia Spring sont dès à présent disponibles en autopartage à Lyon
et Villeurbanne, et Zity by Mobilize adaptera la zone de service et la flotte au regard de l’augmentation
de la demande des utilisateurs.

Disponibles 24/7 : Un service 100 % digital et une flotte 100 % électrique
Le service Zity by Mobilize est disponible 24/7. L’application smartphone, gratuite et sans
abonnement, permet de localiser un véhicule garé en voirie à quelques minutes de la position de
l’usager, et de le déverrouiller.
Une flotte de 125 Dacia Spring est déployée dans la métropole lyonnaise. 100 % électrique,
compacte (3,73m) et robuste, Dacia Spring est tout à fait adaptée à l’autopartage en milieu urbain et
péri-urbain avec ses 4 places, un coffre de 290 litres et une autonomie de 230 km WLTP3 (305 km
WLTP city).

Le prix à la minute (offre de lancement : 0,28 €) comprend la location, le stationnement (à
l’intérieur de la zone de service), l’assurance, la recharge et l’entretien des voitures. En outre, des

2

3

Source : Site mobilité de la métropole de Lyon Onlymoov
Le WLTP est un protocole d’homologation des véhicules au sein de l’Union Européenne.

Confidential C

forfaits s’appliquent automatiquement, toujours à l’avantage de l’utilisateur, et un mode Stand-by (offre
de lancement : 0,15 €/minute) permet de faire une pause pendant son trajet et de retrouver son véhicule
pour le terminer.
Dans sa démarche de fournir un service de mobilité partagée accessible à tous, des tarifs
réduits -appelés Tarifs Solidaires- sont proposés par Zity by Mobilize aux utilisateurs aux revenus
modestes.

À propos de Zity by Mobilize
Zity est l'entreprise de mobilité partagée de Ferrovial et de Mobilize. Présente à Madrid, à Paris et à Lyon, elle
compte plus de 500.000 utilisateurs avec une flotte 100 % électrique de 1.425 véhicules. La sécurité, la durabilité
et l’innovation technologique sont les pierres angulaires du projet, qui permet aux utilisateurs de réserver, d'ouvrir
et de commencer ou de terminer la location depuis une application mobile. Les utilisateurs peuvent garer leur
véhicule aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de service grâce au tarif Stand by super réduit. La location
peut être terminée à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment dans la zone Zity.
Plus d'informations sur Zity by Mobilize : https://zity.eco/fr/ ; https://www.linkedin.com/company/zity-france/
A propos de Mobilize
Mobilize est la quatrième marque de Renault Group. Mobilize propose des services flexibles autour de la mobilité,
de l’énergie et des données pour répondre aux nouveaux besoins des particuliers, des entreprises, des villes et
des territoires. Construite autour d'écosystèmes ouverts, Mobilize encourage une transition énergétique durable,
conformément à l'objectif de Renault Group d’atteindre la neutralité carbone en 2040 en Europe, et à son ambition
de développer la valeur de l’économie circulaire.
Pour plus d’information, rendez-vous sur mobilize.com ou suivez Mobilize sur Twitter, Instagram et LinkedIn.
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