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Zipcar lance l’autopartage pour les entreprises à Bruxelles
Le premier réseau d’autopartage au monde s’adresse maintenant aussi aux entreprises
avec son offre de « free floating » à Bruxelles
Bruxelles, le 06 mars 2018 -- Avec ‘Zipcar for Business’, Zipcar élargit son offre de voitures partagées
et disponibles en free floating aux entreprises soucieuses d’une mobilité durable dans la Région de
Bruxelles-Capitale. Cette nouvelle solution de mobilité intelligente et abordable s’adresse entre
autres aux PME et plus grandes entreprises.
Vu le succès de sa solution d’autopartage pour particuliers, Zipcar lance Zipcar for Business : une
solution pour entreprises. La nouvelle offre permet aux entreprises de mettre à disposition de leurs
collaborateurs des voitures de société à la demande sur le territoire de la région bruxelloise.
« Les nombreuses demandes qui nous ont été adressées confirment l’intérêt d’ouvrir notre solution
simple et abordable de voitures partagées aux entreprises. », confie Frederik Welslau, porte-parole de
Zipcar Belgium. « Un système de voitures de société n’est d’ailleurs pas aussi intéressant pour chaque
entreprise. Elles sont nombreuses à comprendre qu’elles peuvent participer à un nouveau mouvement,
moteur d’une mobilité durable. Zipcar for Business peut devenir le moyen de transport urbain idéal
entre deux rendez-vous, pour visiter un client ou encore effectuer une livraison. Zipcar a donc décidé
de poursuivre son ambition de rendre les villes plus agréables grâce à une mobilité durable.»
Stratégie de développement durable
Zipcar est une solution de mobilité innovante, ultra-flexible et durable pour les entreprises. En effet,
l’autopartage réduit les embouteillages, les problèmes de stationnement et contribue à réduire les
émissions de CO2. Il s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie de développement durable des
entreprises. En offrant Zipcar for Business aux collaborateurs, ils bénéficient de la solution de mobilité
recherchée et l’entreprise participante diminue ses coûts et son empreinte écologique.
Une utilisation simplifiée
Pas de gestion de flotte en vue pour les entreprises participantes, mais un compte professionnel
simple à utiliser et lié à une seule carte de crédit. Les collaborateurs des entreprises peuvent créer un
compte professionnel sur invitation et créer un compte personnel supplémentaire permettant de
scinder la facturation du service pour la partie à usage privé.
Les voitures sont géolocalisables dans les rues de Bruxelles et dès lors facilement repérables via une
application. Grâce au système de free floating, les collaborateurs des entreprises ont donc la
possibilité de prendre et de laisser leur véhicule n’importe où en voirie sans réservation préalable.
Zipcar for Business est une solution de mobilité durable sans aucun frais de stationnement, de
carburant et d’assurance. Il n’y a pas d’abonnement : l’entreprise n’est facturée que lorsque les
véhicules sont utilisés.
Zipcar est le plus grand réseau d’autopartage au monde, avec plus d’un million d’abonnés. Zipcar
change la façon dont on accède à des véhicules en ville et en agglomération dans le monde entier. À
Bruxelles, Zipcar fait partie d’un système de transport intelligent, complémentaire aux transports
publics, permettant de réduire la congestion urbaine et offrant une alternative pratique à la voiture
privée. Zipcar propose un modèle de partage de voitures disponibles en libre-service et dispose d’une
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flotte de 250 véhicules en région bruxelloise. Zipcar fait partie d’Avis Budget Group, Inc. (Nasdaq :
CAR), un fournisseur mondial de services de location de véhicules.
Découvrez Zipcar for Business en ligne : www.zipcar.be/business.
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