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�AUTOLIB : UNE CAMPAGNE DE PUB
ET DE NOUVELLES OFFRES
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Vincent Bolloré, PDG du groupe Bolloré qui a lancé le réseau de voitures
électriques en libre-service à Paris et en Ile-de-France. ERIC PIERMONT / AFP

�Autolib’ passe à la vitesse supérieure, un peu plus de cinq
mois après son lancement.
L’industriel Vincent Bolloré, président du groupe qui a élaboré le service, a lancé hier un spot
publicitaire qui sera diffusé dans les cinémas d’Ile-de-France. L’objectif de cette campagne est de
mieux faire connaître le réseau de voitures électriques en libre-service. «Jusqu’ici, le nombre
d’abonnés a surtout grimpé grâce au bouche à oreille. Il ne faut pas s’arrêter là», a-t-il expliqué.
Autolib’ en profite également pour étoffer et simplifier ses offres, afin de séduire plus d’utilisateurs.
Elles seront toutes disponibles dès le 15 mai. 

 
De nouveaux abonnements 
Au total, cinq formules seront désormais accessibles, allant d’une journée à un an d’abonnement. Les
utilisateurs pourront notamment souscrire à une nouvelle offre mensuelle à 30 euros, ou encore choisir un
forfait «multi-utilisateurs» à 165 euros. Ce dernier permettra ainsi à un maximum de quatre abonnés (amis,
famille…) de se partager 16 heures de location pendant un mois. 
 
Des tarifs simplifiés 
Les prix vont être simplifiés et harmonisés. Il en coûtera ainsi 5 euros les trente minutes (divisibles) pour un
abonné Premium, soit 20 euros pour deux heures, par exemple. La demi-heure (divisible) coûtera 6 euros
pour un titulaire du passe mensuel et 7 euros pour un abonné à l’offre hebdomadaire et au passe
«découverte», valable 24 heures. 
 
Un site internet repensé 
Pour faciliter le processus d’abonnement, Autolib’ va également lancer une nouvelle version de son site web.
Les utilisateurs pourront ainsi souscrire à leur abonnement annuel directement en ligne, afin de ne plus
rendre systématique le passage à une station. 
www.autolib.eu 
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AnaDeruelle
C'est quand même cher autolib'....
1 heure 21 min ago.

Loren22pioli
Je twitterai quand je serais cher moi bises
je vais en autolib #Off je re dans environ
40 min je vous aimes forrrt la #Lorenfamilly
!! :D

1 heure 51 min ago.

EchoMontrouge
Autolib se pare de noir à Montrouge !
t.co/PJZKwrO0
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EN SAVOIR PLUS : Autolib voiture électrique
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Les voitures...

0 Il y  a 1  semaine

Autolib' pourrait
être...

0 Il y  a 2 mois

�L’électrique monte
en...

0 Il y  a 3  mois

Demain, Autolib
offre...

0 Il y  a 3  mois

A la maternité... en...

0 Il y  a 3  mois

3 heures 51 min ago.

4ut0l1b
Le Journal de la saga Autolib nouvelle
édition t.co/TGenA7X1 ▸ Aujourd'hui à la
UNE: @floc2102
4 heures 5 min ago.

AudeFromParis
Moi aussi je suis au soleil. Dans une
autolib sur le périph mais j'ai le bras droit
qui bronze !
4 heures 25 min ago.

Reverye
@barbara_berry je comprenais pas la
polémique... Je croyais que vous critiquiez
Hollande comme s'il souhaitait abolir la blue
car (autolib)

5 heures 41 min ago.

Reverye
@barbara_berry c'est faux. Non autolib
est toujours en déploiement à Paris./ That's
not true autolib is currently deployed in
France, Paris.

6 heures 2 min ago.

Parissimmo
Actualité Autolib' veut séduire les jeunes
conducteurs: Autolib' poursuit l'étendue de
son offre et s'adresse dé... t.co/KEZdTiyP
8 heures 19 min ago.

lemagauto
Autolib' : Ma première voiture sera une
Autolib’ !: Autolib’, le service d’autopartage
de véhicules 100% électriq...
t.co/qu1yEb2e

10 heures 9 min ago.

Loren22pioli
Je suis en autolib j'attend le minibus
11 heures 2 min ago.

VOIR TOUS LES TWEETS SUR "AUTOLIB"

PUBLICITÉ

9 articles

2
PSG

48 articles

3
Mohamed

Merah

68 articles

4
Village

olympique

2 articles

5
PSA

52 articles

T O P  N E W S

Euthanasie

VIDÉOS

LES SYNDICATS DE PSA...

1

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.directmatin.fr/topic/5233
http://www.directmatin.fr/topic/5236
http://www.directmatin.fr/connexion?destination=article/25809%23comment-form
http://www.directmatin.fr/connexion?destination=article/25809%23comment-form
http://www.directmatin.fr/article/47400
http://www.directmatin.fr/article/47400
http://www.directmatin.fr/article/47400#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/25613
http://www.directmatin.fr/article/25613
http://www.directmatin.fr/article/25613#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/13219
http://www.directmatin.fr/article/13219
http://www.directmatin.fr/article/13219#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/12476
http://www.directmatin.fr/article/12476
http://www.directmatin.fr/article/12476#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/article/11949
http://www.directmatin.fr/article/11949
http://www.directmatin.fr/article/11949#derniers_commentaires_article
http://twitter.com/EchoMontrouge/status/225231952779812868
http://twitter.com/4ut0l1b
http://t.co/TGenA7X1
http://twitter.com/floc2102
http://twitter.com/4ut0l1b/status/225228317886906368
http://twitter.com/AudeFromParis
http://twitter.com/AudeFromParis/status/225223443078066177
http://twitter.com/Reverye
http://twitter.com/barbara_berry
http://twitter.com/Reverye/status/225204332906283009
http://twitter.com/Reverye
http://twitter.com/barbara_berry
http://twitter.com/Reverye/status/225199010430976000
http://twitter.com/Parissimmo
http://t.co/KEZdTiyP
http://twitter.com/Parissimmo/status/225164373377810433
http://twitter.com/lemagauto
http://t.co/qu1yEb2e
http://twitter.com/lemagauto/status/225136905963053056
http://twitter.com/Loren22pioli
http://twitter.com/Loren22pioli/status/225123337683206144
http://twitter.com/#!/search/realtime/Autolib+lang%3Afr
http://www.directmatin.fr/breaking-news-center
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5437
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5437
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3752
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3752
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5645
http://www.directmatin.fr/hot-topic/5645
http://www.directmatin.fr/hot-topic/12624
http://www.directmatin.fr/hot-topic/12624
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3175
http://www.directmatin.fr/hot-topic/3175
http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_video
http://www.directmatin.fr/video/50253
http://www.directmatin.fr/video/50253
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


TOP NEWS MEDIA CENTER NOS ÉDITIONS PDF

DIRECTMATIN.FR
DIRECT8.FR

DIRECTSTAR.FR
JEANMARCMORANDINI.COM

AUTOLIB
WIFIRST

NOS SITES
MAGNUM

IDÉ
AFP

NOS PARTENAIRES
LE GROUPE BOLLORÉ

RECRUTEMENT
BOLLORÉ MÉDIA RÉGIE

SOCIÉTÉ

Indiquez votre email

NEWSLETTER
Souscrire à la newsletter Direct Matin

SUBSCRIBE

TWITTER
Suivre Direct Matin sur Twitter

Suivre Suivre @direct_matin@direct_matin 1 542 abonnés

NEWSLETTERS

DIRECT MATIN HOME CGU/CHARTE DE MODÉRATION MENTIONS LÉGALES

INSOLITE

0

Ce chat est maire d'une ville
d'Alaska depuis 15 ans

Il y a 2 heures

FRANCE

0

Un pervers piégeait les
étudiantes qu'il hébergeait

Il y a 11 heures

FRANCE

0

Comment les conducteurs de la
SNCF sont préparés aux
suicides

Il y a 7  heures

-

Le gouvernement, qui entretient le flou sur les
moyens d'actions contre le...

>> VOIR TOUTES LES VIDÉOS

INFOGRAPHIES

POLITIQUE DE LA VILLE : LE
RAPPORT DE...

>> VOIR TOUTES LES INFOGRAPHIES

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_video
http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_image_infographie
http://www.directmatin.fr/infographie/50260
http://www.directmatin.fr/video/50260
http://www.directmatin.fr/media-center/dm_ct_image_infographie
http://www.directmatin.fr/insolite
http://www.directmatin.fr/article/50295
http://www.directmatin.fr/article/50295
http://www.directmatin.fr/article/50295#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/france
http://www.directmatin.fr/article/50045
http://www.directmatin.fr/article/50045
http://www.directmatin.fr/article/50045#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/france
http://www.directmatin.fr/article/50139
http://www.directmatin.fr/article/50139
http://www.directmatin.fr/article/50139#derniers_commentaires_article
http://www.directmatin.fr/breaking-news-center 
http://www.directmatin.fr/media-center
http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/233033207497?g=297097207467&svc_mode=A&svc_campaign=telechargement_pdf&svc_partner=telechargement_pdf&svc_position=telechargement_pdf&estat_url=http%3A%2F%2Fkiosque.directmatin.fr/
http://www.directmatin.fr
http://www.directmatin.fr
http://www.direct8.fr
http://www.directstar.fr
http://www.jeanmarcmorandini.com
http://www.autolib.eu/
https://www.wifirst.net
http://www.magnumphotos.com/
http://www.magnumphotos.com/
http://www.ide.fr/
http://www.afp.com/afpcom/fr/
http://www.bollore.com
http://www.bollore.com
http://carrieres.bollore.com/fr/pages-ressources-humaines/default.aspx
http://directdigital.bollore-media.com
http://www.directmatin.fr/
http://www.directmatin.fr/content/conditions-g%C3%A9n%C3%A9rales-dutilisation
http://www.directmatin.fr/content/mentions-l%C3%A9gales
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

