Offre de service aux entreprises et aux salariés
sur le territoire de Lyon Part-Dieu

> Le service BLUELY
Bluely, service d’autopartage, propose des locations courtes durées de véhicules 100%
électriques à partir des stations installées sur la voie publique. Une offre spécifique est
aussi disponible pour les entreprises.
Le fonctionnement de Bluely
Pour accéder au service, les utilisateurs s’inscrivent à la semaine, au mois ou à l’année. Ils prennent une voiture dans l’une des stations
Bluely et là restitue dans celle de leur choix (sans retour obligatoire à la station de départ).
L’utilisateur à la possibilité de réserver son véhicule et / ou sa place de stationnement (1€/réservation) via l’application mobile, le site
internet ou le GPS embarqué.
Le stationnement, l’assurance, l’entretien, le rechargement, l’assistance, le GPS sont inclus. La facturation des locations est calculée à la
minute sur la base de sa consommation réelle.
 Bluely propose 250 véhicules en libre-service-service, 24h/24 et 7 jours/7. Les 101 stations sont réparties dans 11 communes de la
Métropole de Lyon (Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bron, Vénissieux, Sainte-Foy-lès-Lyon, Oullins, Tassin-la-Demi-Lune, Ecully,
Champagne-au-Mont d’Or, Caluire-et-Cuire), proposant 500 points de charge.

L’offre pour les entreprises
Bluely propose une offre spécifique pour les entreprises.
L’abonnement PRO est calibré en fonction du nombre d’utilisateurs et du volume d’utilisation mensuel
Un seul compte commun pour l’entreprise. Les badges nominatifs sont attribués aux collaborateurs
Le service de réservation est gratuit et illimité
Une interface PRO pour suivre la consommation et ajouter/supprimer des utilisateurs
La facturation s’adapte à la consommation

Tarifs
6 forfaits sont proposés aux entreprises, en fonction de leur taille et de leur utilisation. Les heures d’utilisation vont de 10h à 500h
mensuelles et à partager jusqu’à 200 salariés.
Un abonnement découverte de 10h à 99€HT/mois est également proposé.
Exemples de forfaits :
25 heures de 1 à 10 salariés, 325 € HT/mois pour 12 mois, soit 3,25 € HT les 15 min.
100 heures, de 1 et 50 salariés, 1 125 € HT/mois pour 12 mois, soit 2,81 € HT les 15 min.
Les tarifs PRO comprennent : stationnement, assurance, GPS, assistance, rechargement, réservation, entretien, formation des
collaborateurs et interface web pour le gestionnaire.

Contacts
Responsable commercial entreprises: Pierre Carrez, 04 72 69 69 61/07 78 86 31 25, pierre.carrez@bluely.eu
www.bluely.eu
Showroom Bluely: 3 place Aristide Briand, 69003 Lyon
 Carte des stations sur le site internet, 15 stations sur le secteur Part-Dieu.
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