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AUTOLIB' POURRAIT ÊTRE À
L'ÉQUILIBRE PLUS VITE QUE PRÉVU

846 919 21 TweetTweet 0 0Like

Autolib', le service de voitures
électriques en libre-service
mis en place dans la région
parisienne, pourrait être
rentable un peu plus vite que
prévu, a estimé l'homme
d'affaires Vincent Bolloré,
dont le groupe fournit les
véhicules.
Lors du lancement en décembre 2011 de ce système, M. Bolloré avait estimé qu'il serait à l'équilibre
financier à l'horizon 2018. "Il est possible que ce soit plus tôt", a-t-il fait savoir mercredi lors d'une
conférence de presse.

Bolloré prévoit d'avoir 1.740 voitures électriques, des petites citadines deux places, en circulation à
la fin du mois de mai, contre 250 au lancement. Le nombre de stations de recharge a doublé dans
le même temps, passant de 250 à 500, selon une présentation.

Le nombre d'abonnés est passé de 5.500 à 15.000 mais, parmi eux, seulement 5.198 ont un
abonnement annuel, les autres ayant opté pour des formules à la journée ou au mois.

Pour autant, le nombre d'abonnés annuels devrait fortement augmenter, selon Vincent Bolloré.
"Notre objectif c'est 30.000 à la fin de l'année et c'est à 80.000 que nous aurons l'équilibre
financier", a-t-il rappelé.

Début mai, les voitures avaient été utilisées 118.000 fois et "nous pourrions avoir la millionième
utilisation à la fin de l'année", a-t-il assuré.

Auteur : AFP
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Autolib rentabilité

Une station d'Autolib dans Paris Autolib
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