
 

Leasys poursuit sa révolution de la mobilité électrique à Turin avec 

l’acquisition de l’activité d’autopartage et des stations de recharge 

pour véhicules électriques du Groupe Français Bolloré 

 

Fiat Chrysler Automobiles, en partenariat avec Crédit Agricole 

Consumer Finance et à travers Leasys, continue de développer des 

stratégies dans le secteur de la mobilité en Europe 

 

 Leasys pourra se prévaloir d’un réseau de 430 points de recharge qui atteindront bientôt 

le nombre de 560, avec 4 points supplémentaires à l'aéroport de Turin Caselle. 

 Le réseau des points de recharge de BlueTorino viendra soutenir l’électrification de la 

flotte de Leasys et favorisera le développement de LeasysGO!, le nouveau service 

d’autopartage durable du groupe en phase de lancement à Turin.  

 L’accord avec le groupe Bolloré vise à faire de Turin la capitale italienne de la mobilité 

durable. 

 

 

Turin, le 17 décembre 2020 

Leasys, société contrôlée de FCA Bank et leader en Italie des services de mobilité à 360 

degrés, annonce l’acquisition à Turin des activités d’autopartage et des stations de recharge 

pour véhicules électriques de BlueTorino, société du groupe français Bolloré. La société 

ajoute un élément important à son projet de révolution de la mobilité durable, inauguré avec le 

premier Leasys Mobility Store entièrement électrique d’Italie, auprès de l’aéroport de Turin 

Caselle, et récemment poursuivi avec le lancement du service d’autopartage LeasysGO!. 

L’acquisition des activités et de l’infrastructure de recharge de BlueTorino fait partie d’une 

stratégie plus vaste portée en avant depuis presque un an par Leasys et FCA Bank, avec pour 

objectif d’étendre encore plus leur rôle dans le secteur de la mobilité durable. En s’appropriant 

le réseau de BlueTorino, Leasys pourra compter sur des points de recharge bien répartis dans 

la ville de Turin, avec des parkings dédiés. 

430 points de recharge pour véhicules électriques sont présents dans le chef-lieu 

piémontais. Ils sont dotés d’autant de places de parkings dédiées et seront au nombre de 560 

en 2021, avec 4 points supplémentaires à l'aéroport de Turin Caselle. Ils viendront s’ajouter aux 

100 bornes déjà existantes et gérées par Leasys dans la ville. Les points de recharge de 



 

 

 

 

 

BlueTorino seront progressivement remplacés par ceux de Leasys et permettront une recharge 

rapide de sa voiture, y compris des modèles du service d’autopartage LeasysGO!. 

L’acquisition de BlueTorino permettra à Leasys de jouer un rôle encore plus important comme 
acteur international de la mobilité intégrée et mettra Turin au centre de la scène en tant que 
capitale italienne de la mobilité durable. 
 
 
FCA 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est un constructeur automobile global qui conçoit, développe, produit et commercialise 
des véhicules dans une gamme de marques qui comprend Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, 
Jeep®, Lancia, Ram et Maserati. Le groupe fournit également des services après-vente et des pièces de rechange à 
travers la marque Mopar. Il opère dans les secteurs des composants et des systèmes de productions sous les marques 
Comau et Teksid. FCA compte presque 200 000 employés dans le monde. Pour plus d’informations sur FCA, rendez-
vous sur le site www.fcagroup.com 
 
 
Crédit Agricole Consumer Finance 
Crédit Agricole Consumer Finance, société contrôlée de crédit à la consommation du Crédit Agricole SA, propose une 

vaste gamme de produits de crédit à la consommation et de services associés sur l’ensemble des canaux de 

distribution : ventes directes, financements sur le lieu de vente (automobiles et équipements de la maison), partenariats. 

Présente aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d’institutionnels dans 19 

pays, CA Consumer Finance offre à ses partenaires des solutions flexibles, responsables et parfaites pour leurs besoins 

et ceux de leurs clients. D’excellents rapports avec les clients, des équipes formées et orientées vers la clientèle et 

l’implication dans la société sont les piliers qui font de CA Consumer Finance un groupe travaillant chaque jour dans 

l’intérêt de ses clients et de la société. Au 31 décembre 2019, CA Consumer Finance gérait 92 milliards d’euros en prêts 

actifs. 

Pour plus d’informations : www.ca-consumerfinance.com 

 
FCA Bank  
FCA Bank S.p.A. se consacre principalement au financement automobile dans le but de satisfaire toute exigence de 

mobilité, notamment par l’intermédiaire de sa filiale Leasys S.p.A. Il s’agit d’une coentreprise à parts égales entre FCA 

Italy S.p.A., une société du constructeur automobile mondial Fiat Chrysler Automobiles N.V., et Crédit Agricole 

Consumer Finance, une société du Groupe Crédit Agricole leader dans le domaine du crédit à la consommation. FCA 

Bank S.p.A. propose des produits financiers pour accompagner la vente des voitures de grandes marques en Italie et 

en Europe. Les programmes de prêt, de leasing, de location et de financement de la mobilité proposés par FCA Bank 

S.p.A. sont spécialement étudiés pour les réseaux de vente, les clients privés et les flottes d’entreprise. FCA Bank 

S.p.A. est présente dans 17 pays européens et au Maroc, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales. Au 30 jiun 

2020, FCA Bank gérait un portefeuille de créances de 30 milliards d’euros 

Pour aller plus loin : www.fcabankgroup.com 

 
 
Leasys 

Leasys SpA est une société créée en septembre 2001, entièrement contrôlée par le groupe FCA Bank, une 

coentreprise à parts égales entre FCA Italy SpA et Crédit Agricole Consumer Finance. Leasys propose aux 

particuliers, aux professionnels et aux entreprises, quelle que soit leur taille, un système complet et innovant de 

services de mobilité : de la location à court, moyen et long terme à l’autopartage P2P sur les plateformes U Go et I-

Link. Fin 2019, elle a lancé le premier abonnement auto en Italie, Leasys CarCloud. Avec la marque Clickar, elle se 

classe également parmi les premières sociétés italiennes et européennes dans la vente en ligne et hors ligne de 

véhicules d’occasion aux particuliers, aux professionnels et aux sociétés. Avec son siège social en Italie, Leasys a 

entamé depuis 2017 un processus d’internationalisation en ouvrant plusieurs bureaux en Europe : elle opère en 

Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne et gère un parc 

http://www.fcagroup.com/
http://www.ca-consumerfinance.com/
http://www.fcabankgroup.com/


 

 

 

 

 

d’environ 300 000 véhicules. En juin 2019, elle a ouvert les Leasys Mobility Stores, des points de vente physiques 

disséminés dans toute l’Italie. Désormais présents en France, les stores proposent aux clients tous les services de 

mobilité fournis par Leasys. Les stores, où les clients peuvent avoir accès à tous les services de mobilité proposés par 

Leasys, seront bientôt disponibles dans les pays européens où la société est implantée. Depuis juillet 2020, il est 

possible d’accéder à la mobilité électrique des modèles FCA grâce aux premières bornes de recharge qui seront 

présentes, d’ici la fin de l’année, dans les stores avec plus de 1200 points.  

Pour aller plus loin : www.leasys.com 
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