
Disponibilité

Location et restitution possibles 

n’importe où dans la zone d’activité 24 

heures sur 24

Transparence des coûts

Facturation à la minute et tarifs horaires 

sans engagement

Des flottes attrayantes

Selon la ville, possibilité de louer des 

modèles smart et Mercedes-Benz ainsi 

que des véhicules électriques

Électrique

Le plus grand prestataire d’autopartage

flexible et électromobile avec trois 

flottes entièrement électriques

Simplicité

De l’inscription à la location, tout se fait 

sur Internet et sur smartphone

International

Utilisation transfrontalière en Europe et 

en Amérique du Nord

PIONNIER ET LEADER DU MARCHÉ DE 

L’AUTOPARTAGE FLEXIBLE

À PROPOS DE CAR2GO

Le concept de car2go? Louer une voiture à

tout moment et à des prix raisonnables. Grâce

au système d’autopartage flexible sans station

fixe (« free floating »), les véhicules sont à la

disposition des clients sur l’ensemble de la

zone d’activité. Car2go offre ainsi une solution

durable pour la mobilité urbaine et, dans le

cadre d’une politique en faveur de modes de

déplacement doux, contribue de manière

significative à réduire la congestion routière

dans les villes.

car2go est un service de mobilité de Daimler

AG.

HISTOIRE DE CAR2GO

Pionnier sur le marché, car2go est le leader

de l'autopartage entièrement flexible. Le

concept a vu le jour en 2007. La première

phase du projet a débuté en octobre 2008

dans la zone urbaine d’Ulm, ville allemande

de science et de recherche. C’est ici qu’a été

lancé l’essai pilote public en mars 2009.

L’introduction officielle sur le marché a suivi

en 2010. Aujourd’hui, car2go est disponible en

Europe, en Amérique du Nord ainsi qu’en en

Chine et continue de renforcer sa position de

leader sur le marché de l’autopartage flexible.
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CE QUI DISTINGUE CAR2GO

3,6 millions de clients dans le monde 

 2,1 millions de clients en Europe

 1,01 clients en Allemagne

 433.000 clients sur les emplacements avec 

des flottes entièrement électriques

25 implantations dans le monde entier dans 

8 pays

 14 en Europe

 10 en Amérique du Nord

 1 en Asie (Chine)

14 000 véhicules

 env. 1 400 véhicules électriques 

(smart fortwo electric drive et Mercedes-Benz 

classe B Electric Drive)

Plus de 10 000 trajets en voiture électrique 

par jour

 3 emplacements entièrement électriques à 

Stuttgart, Amsterdam et Madrid

 1 kilomètre sur 10 est parcouru avec un 

véhicule électrique

 86 millions de kilomètres parcourus avec des 

véhicules électriques



L’autopartage et la solution pour les 

problèmes urbains, tels que...

les embouteillages

la pollution de l’air

le manque de place de 

stationnement

Les conditions préalables à 

l’autopartage en ville sont...

des contrats spéciaux de 

stationnement

des stations multi-modales

une infrastructure de recharge 

suffisante

2 31
Chaque voiture 

partagée remplace 

jusqu’à huit voitures 

individuelles en ville.

Les véhicules anciens 

sont remplacés par 

des véhicules 

électriques et à 

faibles émissions.

Une voiture partagée 

est utilisée jusqu’à six 

fois plus souvent 

qu’un véhicule privé.

D’ici 2050, 70 % de la 

population mondiale 

vivra en milieu urbain. 

Le nombre d’utilisateurs 

de l’autopartage dans le 

monde sera multiplié par 

cinq d’ici 2025 (Frost & 

Sullivan).

1. L’avenir de 

l’autopartage est 

électrique.

2. La conduite 

autonome et la 

prévision de la 

demande 

révolutionneront le 

covoiturage. Cela 

contribuera à réduire 

considérablement le 

nombre de véhicules au 

sein des flottes.

3. La technologie de 

l’autopartage constitue 

une base pour d’autres 

solutions, telles que 

« smart ready to drop » : 

La voiture devient 

l’adresse de livraison et 

le coffre se transforme 

en boîte à colis.

APERÇU DE L’AUTOPARTAGE

media_car2go@daimler.com │ +49 711 17 33966 

car2go Group GmbH │ Fasanenweg 15-17 │ 70771 Leinfelden-Echterdingen
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LES EFFETS DE L’AUTOPARTAGE

L’AVENIR DE L’AUTOPARTAGE
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PAYS VILLE DÉBUT FLOTTE ZONE

EUROPE

Allmagne

Berlin 04 / 2012 1200 160 km²

Francfort 09 / 2014 250 62 km²

Hambourg 04 / 2011 900 102 km²

Munich 06 / 2013 500 89 km²

Rhénanie (Düsseldorf & Cologne) 02 / 2012 650 120 km²

Stuttgart 11 / 2012 500 101 km²

Italie

Florence 05 / 2014 250 55 km²

Milan 08 / 2013 940 114 km²

Rome 03 / 2014 665 78 km²

Turin 04 / 2015 450 53 km²

Pays-Bas Amsterdam 11 / 2011 350 59 km²

Autriche Vienne 12 / 2011 800 97 km²

Espagne Madrid 11 / 2015 850 80 km²

AMÉRIQUE DU NORD 

Canada

Calgary 07 / 2012 600 85 km²

Montréal 11 / 2013 460 104 km²

Vancouver 06 / 2011 1275 116 km²

USA

Austin 05 / 2010 320 77 km²

Chicago 07 / 2018 400 75 km²

Denver 06 / 2013 330 102 km²

New York City 10 / 2014 570 116 km²

Portland 03 / 2012 420 110 km²

Seattle 12 / 2012 680 211 km²

Washington DC 03 / 2012 600 219 km²

ASIE

Chine Chongqing 04 / 2016 600 97 km²

flotte entièrement électrique

CAR2GO DANS LE MONDE
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