
  

   

   

                                                                  

 

 

Drivalia annonce l’arrivée de l’autopartage électrique e-GO!  
et présente son plan de développement en France 

  
 Drivalia a pour ambition de devenir l’un des principaux opérateurs de la mobilité 

écologique en France. 

 Après la présentation officielle au Mondial de l’Auto, la nouvelle marque annonce 

ses prochaines initiatives pour le marché français, en commençant par 

l’autopartage électrique e-GO! Drivalia. 

 e-GO!, déjà actif en Italie avec une flotte de plus de 1200 Nouvelles 500 

électriques, fera ses débuts à Lyon dans les prochains mois avec 150 véhicules, 

avant d’être étendu à d’autres villes européennes. 

 Une forte expansion de la flotte de Drivalia est prévue, avec l’arrivée de 16 000 

véhicules en France d’ici 2023. L’ouverture de 15 nouveaux sites est également 

annoncée : ils seront 140 d’ici 2023.  

 

 

Paris, le 18 octobre 2022 

 

À l’occasion du prestigieux Mondial de l’Auto de Paris, Drivalia a été officiellement présentée : 

la nouvelle marque reprend le flambeau de Leasys Rent, la précédente société du groupe FCA 

Bank spécialisée dans la location et la mobilité, pour accroître sa portée et la projeter vers le 

futur.  

 

Née avec l’ambition de devenir l’un des principaux opérateurs de la mobilité durable, Drivalia 

a annoncé ses prochaines initiatives de développement pour le marché français. Parmi 

elles, la plus importante est l’arrivée en France d’e-GO! Drivalia, l’autopartage entièrement 

électrique et en libre-service (sans contraintes de parking). Le service, déjà actif en Italie avec 

une flotte de plus de 1200 Nouvelles 500 électriques, fera ses débuts à Lyon dans les prochains 

mois, avant d’être étendu à d’autres villes européennes. La flotte en autopartage sera composée 

de 150 Nouvelles 500 électriques début 2023 et augmentera son nombre les mois suivants. 

 

Avec e-GO!, la mobilité urbaine et durable est à portée de clic : le service est entièrement 

numérique et gérable depuis son smartphone, par le biais de l’application dédiée, simple et 

intuitive. Il représente en outre la solution idéale pour se déplacer dans les zones à trafic 

limité des villes : en effet, les Nouvelles 500 électriques sont des voitures à zéro émission, qui 

permettent de se garer gratuitement dans les stationnements payants (indiqués par des bandes 

bleues). 

 

Drivalia a également annoncé une forte expansion de sa présence en France, en 

commençant par sa flotte qui arrivera à un total de 16 000 véhicules d’ici 2023, destinés à 

l’ensemble des solutions de mobilité offertes : de l’autopartage électrique aux innovants 

abonnements automobiles, en passant par la location pour toutes les durées. En parallèle, 15 

nouveaux sites seront ouverts, avec notamment l’inauguration en octobre de trois nouveaux 

Drivalia Mobility Stores à Bordeaux, Belfort et Ajaccio. D’ici l’année prochaine, les sites 

seront au nombre de 140, entre Mobility Stores, agences et points de retrait des véhicules. La 



      

 

 

 

 

société développe considérablement sa propre infrastructure de recharge, qui comprendra 300 

stations de recharge en 2023 (550 d’ici 2026).  

 

Une autre nouveauté importante concerne le lancement du « Valet service » dans toutes les 

gares (Paris Gare de Lyon, Paris Montparnasse, Paris Gare du Nord, Paris Gare de l’Est, Gare 

de Paris Austerlitz, Lille-Flandres, Lyon Part Dieu, Bordeaux Saint-Jean) et aéroports (Lyon, 

Orly, Roissy, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nice) où Drivalia est présente. Grâce au nouveau 

service, lors de la location d’une voiture, il sera possible de la retirer et de la rendre à un 

chauffeur auprès de l’un des points de restitution, évitant ainsi les queues aux comptoirs des 

aéroports et des gares. 

 

 

 
FCA Bank 

FCA Bank S.p.A. est principalement active dans les secteurs du financement automobile et de la mobilité. 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 particuliers 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 juin 2022, 

FCA Bank gérait un portefeuille de crédits d’environ 25,8 milliards d’euros.  

À travers Drivalia, spécialisée dans les solutions de location et d’abonnement, la banque propose un système complet 

et innovant de services pour la mobilité. Drivalia a lancé le premier abonnement automobile en Italie : CarCloud. En juin 

2019, la société a inauguré les Mobility Stores, des points de vente physiques où les clients peuvent avoir accès à tous 

les services de mobilité fournis par l’entreprise. Avec le lancement du premier Mobility Store entièrement électrifié à 

l’aéroport de Turin Caselle en 2020, suivi de nombreux autres, Drivalia est devenue un opérateur de référence pour la 

mobilité durable : elle compte aujourd’hui plus de 1 600 bornes de recharge installées dans tous les stores et dispose 

du plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 2022 et 2023, le projet d’électrification se poursuivra dans les pays 

européens où Drivalia opère. 

 

Pour plus d’informations : 

www.fcabankgroup.com  

www.drivalia.com  

http://www.fcabankgroup.com/
http://www.drivalia.com/

