COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rueil-Malmaison, le 12 mars 2019

Free2Move Paris étend son service d’autopartage à Issy-les-Moulineaux


À partir du 12 mars, les voitures en libre-service de Free2Move Paris seront aussi
disponibles à Issy-les-Moulineaux.



Après l’extension du service aux Bois de Boulogne et Vincennes les week-end,
cette ouverture à Issy-les-Moulineaux s’inscrit dans une démarche volontariste
de renforcement de la couverture du service.



Prochainement, Free2Move Paris permettra à ses clients l’accès à des zones
commerciales dans les environs de Paris.

Ce service d’autopartage fonctionne en libre-service dans Paris et Issy-les-Moulineaux. Le
stationnement est gratuit sur les places de voirie autorisées ainsi que sur les places
réservées aux véhicules électriques (ex-Autolib) : 1700 à Paris et 125 à Issy-les-Moulineaux.
La flotte de 550 voitures électriques Peugeot i0n et Citroën C-Zéro est disponible 24/7. Les
voitures sont régulièrement nettoyées et rechargées par des équipes dédiées.
L’expérience d’utilisation est simple et pratique grâce à l’application Free2Move Paris.
Téléchargeable depuis l’Apple Store et Google Play Store, elle vous permet d’identifier un
véhicule disponible à proximité, de le réserver, de l’ouvrir, de repérer les places de
stationnement réservées aux véhicules électriques puis de terminer la location.
Deux formules sont disponibles sans durée minimale de location :
o Un tarif à 0,32€/minute avec un abonnement à 9,90€/mois (sans engagement)
pour un usage régulier,
o Un tarif à 0,39€/minute sans abonnement pour un usage occasionnel,
Les frais d’assurance et de stationnement dans la zone couverte sont inclus.
Une suppression de franchise est possible pour 1 euro par trajet.
André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux, déclare : « Le défi de la mobilité concentre
aujourd’hui toutes les attentions. Smart city innovante au cœur de la Métropole du Grand Paris,
Issy-les-Moulineaux se réjouit d’être la première ville de petite couronne à proposer
Free2Move Paris à ses habitants. Véritable laboratoire d’expérimentations, notre territoire est
précurseur dans les nouveaux moyens et usages pour bâtir la Ville de demain, notamment via
le consortium So Mobility - https://www.somobility.fr/ - dont l’objectif est d’agir ensemble pour
apporter des solutions concrètes et durables aux déplacements en ville ».
Vidéo du service Free2Move Paris
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À propos de Free2Move
Créée en septembre 2016, la marque Free2Move fédère l’ensemble des services de nouvelles mobilités du Groupe PSA pour
satisfaire les différents besoins de déplacement de ses clients particuliers et professionnels : application de déplacement
urbain, services d’autopartage, de gestion de flotte et de location longue durée multimarques.
Visitez http://free2move-corp.com; https://twitter.com/free2move; https://www.linkedin.com/company/free2movecom
À propos d’Issy-les-Moulineaux
Ville en perpétuel mouvement, Issy-les-Moulineaux fait preuve de détermination et d’audace dans tous ses projets. Sous
l’impulsion de son maire André Santini, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 70 000 habitants, est devenu un pôle numérique
actif en France mais également à l’international.
Avant-gardiste, avec la présence d’entreprises innovantes (Microsoft, Cisco et bientôt Orange, Capgemini et Nestlé France),
Issy-les-Moulineaux s’est hissée au premier plan des « smart cities » dans le monde. C’est ainsi la seule ville française à avoir
été classée trois fois dans le Top 7 Intelligent Communities.
Son crédo : mettre les nouvelles technologies au service des habitants afin d’améliorer la qualité de vie et l’efficacité des
services publics.
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