FCA BANK ET LEASYS LANCENT LEASYSGO! LE PREMIER
SERVICE DE PARTAGE DE VOITURE DÉDIÉ À LA 500
ÉLECTRIQUE
●

●

LeasysGO! pourra s’activer sur Amazon et permettra de louer une Nouvelle 500 de la flotte
Leasys qui sera composée de 2 000 unités en partage.
Développé en collaboration avec l’équipe e-Mobility, le service sera disponible jusqu’en
décembre 2020 pour les employés du groupe FCA de Turin qui auront la possibilité d’être
les premiers à l’essayer.
Début 2021, LeasysGO! sera présent dans les principales villes italiennes et européennes.

Turin, 2 novembre 2020
La révolution italienne de la mobilité durable se poursuit avec comme protagonistes FCA Bank et sa
société contrôlée Leasys : avec l’arrivée de la Nouvelle 500 électrique, les deux entreprises ont annoncé
le lancement de LeasysGO!, le premier service de partage de voiture qui mettra à la disposition de ses
abonnés une flotte uniquement composée de 500 électriques. Le service, entièrement gérable depuis son
smartphone grâce à une application dédiée, simple et intuitive, permettra de louer une Nouvelle 500 de
la flotte Leasys qui comptera plus de 2 000 unités en partage en 2021.
Conçu pour la Nouvelle 500 électrique, LeasysGO! sera momentanément disponible (jusqu’à fin décembre
2020) en exclusivité pour les employés du groupe FCA de Turin qui auront la possibilité de l’essayer
en avant-première. En 2021, en plus de Turin, LeasysGO! sera également présent à Milan et à Rome,
mais aussi dans deux villes européennes comme Barcelone et Lyon.
Après une période d’essai, le service sera ouvert au public d’ici la fin de l’année : il sera possible d’acheter
le bon d’inscription sur Amazon et de le convertir sur la plateforme numérique LeasysGO!. Quelques
minutes suffiront pour réserver et interagir avec la Nouvelle 500 électrique de la flotte, en payant un tarif
mensuel très compétitif, comprenant chaque mois 2 heures de mobilité. Quand les 2 heures de partage
seront épuisées, le service passera en mode « pay per use » et ne coûtera que quelques centimes par
minute. La recharge électrique des véhicules sera totalement gratuite et gérée par l’équipe de LeasysGO!.
Le client trouvera toujours une Nouvelle 500 en partage rechargée et prête à être utilisée.
LeasysGO! et la Nouvelle 500 unissent les avantages de la conduite électrique avec ceux des nouvelles
formes de mobilité. En effet, LeasysGO! naît comme solution idéale pour se déplacer dans les zones à
trafic limité des villes, car la Nouvelle 500 est à émissions zéro ; de plus, comme la voiture est en partage,
le parking est gratuit.
Pour le lancement du projet, la collaboration de l’équipe e-Mobility de FCA fut fondamentale en tant que
point de contact entre le monde de la nouvelle mobilité partagée de Leasys et celui de la production des
voitures électriques de FCA. En effet, elle a facilité l’intégration dans la Nouvelle 500 d’une série de

fonctions spécifiques pour la mobilité du futur, contribuant ainsi à faire de la nouvelle voiture la première
automobile électrique de FCA conçue pour être durable et partagée. De plus, grâce à l’équipe e-Mobility
de FCA, il fut possible de lancer le service en exclusivité pour les employés FCA.
La Nouvelle 500, première voiture de FCA entièrement électrique, est disponible dans trois versions :
berline, cabriolet et 3+1 et dans les finitions ACTION, PASSION et ICON. Aujourd’hui, la troisième
génération de la 500 est plus technologique, plus connectée et plus spacieuse que jamais, mais toujours
500. Deux performances sont disponibles : la Action présente une autonomie de plus de 180 km en cycle
WLTP, tandis que la Passion et la Icon ont une autonomie allant jusqu’à 320 km en WLTP et jusqu’à
460 km dans un contexte urbain grâce aux batteries lithium-ion qui ont une capacité respective de
23,8 kWh et de 42 kWh. La Nouvelle 500 Action est équipée du système de recharge rapide de 50 kW qui
permet de recharger rapidement la batterie de la voiture. Par exemple, pour une réserve d’énergie
suffisante pour parcourir les kilomètres quotidiens nécessaires (environ 50 kilomètres), il faut moins de dix
minutes, le temps d’un café au bar. Dans les versions Passion et Icon, la Nouvelle 500 est équipée du
système de recharge rapide de 85 kW pour recharger la batterie très rapidement : pour une réserve
permettant de parcourir 50 kilomètres (plus que nécessaire pour une utilisation moyenne quotidienne),
cinq minutes suffisent. Et toujours grâce au service de recharge rapide de 85 kW, il est possible de
recharger 80 % de la batterie en à peine 35 minutes. La Nouvelle 500 est la première citadine proposant
une conduite autonome de niveau 2 (Autonomous Driving Level 2). Elle est aussi la première voiture FCA
dotée du nouveau système d’infotainment cinquième génération d’UConnect 5.

Leasys
Leasys è una società nata nel settembre 2001, interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, joint venture paritetica
fra FCA Italy SpA, e Crédit Agricole Consumer Finance. A privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni
Leasys propone un sistema completo e innovativo di servizi per la mobilità: dal noleggio a breve/medio al lungo
termine, al car sharing peer-to-peer attraverso la piattaforma U Go e I-Link. Al ottobre 2019 ha lanciato il primo
abbonamento all’auto in Italia con Leasys CarCloud. Con il brand Clickar, Leasys figura anche tra le prime realtà
italiane ed europee nella vendita online e offline dell’usato aziendale a privati, professionisti e società. Con
Headquarters in Italia, dal 2017 Leasys ha avviato un processo di internazionalizzazione aprendo diversi sedi in
Europa: oggi opera in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Olanda e Polonia e gestisce una flotta di oltre
300.000 unità. Nel giugno 2019 ha inaugurato i Leasys Mobility Store, punti di vendita fisici distribuiti in maniera
capillare su tutto il territorio Italiano. Presenti oggi anche in Francia, negli store i clienti possono avere accesso a tutti i
servizi di mobilità forniti da Leasys. Gli store saranno a breve disponibili anche nei Paesi europei in cui la società è
presente. Con il recente lancio del primo Mobility Store completamente elettrificato all'aeroporto di Torino Caselle,
Leasys si appresta a diventare un operatore di riferimento anche per la mobilità sostenibile: entro la fine del 2020,
grazie all'installazione di 1.200 punti di ricarica presso tutti gli store, avrà creato la rete elettrificata privata più grande
d'Italia. Nel corso del 2021 il progetto di elettrificazione continuerà anche nei Paesi europei in cui Leasys opera. Per
maggiori informazioni: www.leasys.com
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni
requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy
S.p.A., una società del costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer
Finance, società del gruppo Crédit Agricole leader nel credito al consumo. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari
per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e
mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte
aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 30 giugno
2020 FCA Bank gestiva assets per circa 30 miliardi di euro.

Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com
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