
  

      

                                                                  

 

 

Drivalia est le partenaire mobilité du Festival du film de Turin 
 

 

La mobilité du futur signée Drivalia arrive en salle pour accompagner le cinéma de 

demain. La nouvelle société de location et mobilité du Groupe FCA Bank est le 

partenaire mobilité de la 40e édition du Festival du film de Turin, en scène du 25 

novembre au 3 décembre.  

 

Plus précisément, Drivalia soutient le Festival avec e-GO! Drivalia, l'autopartage 100 % 

électrique doté d’une flotte de Nouvelles Fiat 5oo électriques en mode free floating 

(sans restrictions de stationnement) : l’idéal pour se déplacer en ville et aller se faire 

une toile en ménageant l’environnement. 

 

La société sera présente à la Cavalerie royale, qui durant les jours de la manifestation 

abrite la Casa Festival, un espace ouvert à tous qui est le centre névralgique du festival 

et où s’enchaîneront les évènements et les rencontres au programme jusqu’au 3 

décembre. Drivalia y exposera une Nouvelle Fiat 500 de la flotte e-GO!. Par ailleurs, 

tous les spectateurs du Festival du film de Turin pourront profiter d’une promotion 

exclusive, dédiée à l’autopartage électrique.  

 

La société met également à la disposition des organisateurs les voitures de sa flotte 

hybride et électrique pour les déplacements des artistes, qui le 25 novembre se 

rendront à la soirée d’ouverture au Théâtre Regio à bord des voitures de Drivalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/

