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• car2go étend son champ d'action d’Austin (Texas) car2go étend son champ d'action d’Austin (Texas) car2go étend son champ d'action d’Austin (Texas) car2go étend son champ d'action d’Austin (Texas)     

• Le parc de véhicules va passer à 300 unités et faire place à la smart Le parc de véhicules va passer à 300 unités et faire place à la smart Le parc de véhicules va passer à 300 unités et faire place à la smart Le parc de véhicules va passer à 300 unités et faire place à la smart 
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car2go N.A. LLC annonce aujourd’hui 63% d’extension du territoire 

couvert et 50% d’augmentation du parc de véhicules, qui passe à un total 

de 300 unités. Le réseau existant sera remplacé par le premier modèle  le premier modèle  le premier modèle  le premier modèle 

spécialement développé dans le monde pour le partage de voitures, la spécialement développé dans le monde pour le partage de voitures, la spécialement développé dans le monde pour le partage de voitures, la spécialement développé dans le monde pour le partage de voitures, la 

smart ‘car2go edition’smart ‘car2go edition’smart ‘car2go edition’smart ‘car2go edition’. La nouvelle technologie rendra le processus de 

location encore plus facile et écologique. 

 

Depuis novembre 2009, date de lancement du programme pilote, on 

dénombre plus de 150.000 locations, avec une moyenne de 4.000 par 

semaine. En février 2011, car2go a franchi la barre des 500.000 miles 

parcourus (environ 800.000 km). Les 15.000 abonnés car2go 

représentent 15% de la population en âge de conduire (18 ans et plus) 

dans le territoire couvert.  

 

 

Parallèlement à l’extension du champ d’action, car2go va aussi remplacer 

ses 200 smart fortwo par 300 smart ‘car2go edition’. car2go et smart ont car2go et smart ont car2go et smart ont car2go et smart ont 

uni leurs efforts pour mettre au point cette nouvelle génération de uni leurs efforts pour mettre au point cette nouvelle génération de uni leurs efforts pour mettre au point cette nouvelle génération de uni leurs efforts pour mettre au point cette nouvelle génération de 

véhicules spécifiquement conçus pour le partage de voitures.véhicules spécifiquement conçus pour le partage de voitures.véhicules spécifiquement conçus pour le partage de voitures.véhicules spécifiquement conçus pour le partage de voitures. La nouvelle 

technologie est entièrement intégrée dans la voiture, sur le plan visuel et 

technique. Chaque ‘car2go edition’ embarque un nouveau matériel 

télématique, commandé par un grand écran tactile très simple d’emploi. 

L’interface utilisateur a été entièrement revue pour faciliter l’utilisation 

du menu, de la radio et du système de navigation.    

 

smartsmartsmartsmart – une marque de Daimler 
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Page 2 « Avec ces nouveaux véhicules, car2go se distingue encore plus 

nettement des solutions offertes par les autres entreprises de partage 

de voitures. Nous créons une nouvelle référence en la matière », déclare 

Helmuth Ritzer, Chief Technology Officer de car2go.    « La nouvelle plate-

forme matérielle et logicielle nous permettra de proposer bientôt des 

services embarqués.    À mesure que les nouvelles fonctionnalités verront 

le jour, la flotte sera automatiquement actualisée par les ondes. »    

 

La majorité des nouveaux véhicules car2go d’Austin arboreront par La majorité des nouveaux véhicules car2go d’Austin arboreront par La majorité des nouveaux véhicules car2go d’Austin arboreront par La majorité des nouveaux véhicules car2go d’Austin arboreront par 

ailleurs un toit solaire de 100 watts, parfaitement intégré dans ailleurs un toit solaire de 100 watts, parfaitement intégré dans ailleurs un toit solaire de 100 watts, parfaitement intégré dans ailleurs un toit solaire de 100 watts, parfaitement intégré dans 

l’électronique de bord. l’électronique de bord. l’électronique de bord. l’électronique de bord. Il alimentera la télématique et rechargera 

continuellement la batterie de la voiture.    Et si celle-ci est garée au soleil, 

l’énergie solaire mettra en route le système de ventilation pour réduire 

la température intérieure, au bénéfice de la consommation.     

 

Les abonnés peuvent se rendre sur le site www.austincar2go.com pour 

connaître les dernières actualités et voir une vidéo sur les nouveaux 

véhicules ‘car2go edition’.  
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car2go est un programme de mobilité révolutionnaire qui redéfinit le 

transport individuel dans les grandes villes en croissance rapide. Cette 
initiative de Daimler propose un parc de voitures smart fortwo en 

location libre service. Ces véhicules à émissions réduites sont répartis 
dans toute la ville. La smart fortwo est le véhicule non hybride le moins 

énergivore d’Amérique du Nord.  
 

Contrairement aux autres programmes de partage de voitures, car2go 
n'utilise pas de stations : les véhicules se trouvent partout dans le centre 

d’Austin et la banlieue proche. Ils sont accessibles ‘à la demande’ ou 
peuvent être réservés jusqu’à 24 heures à l’avance. Pour une utilisation 

immédiate, il suffit de passer la carte de membre sur le pare-brise. Le 
conducteur occasionnel garde la voiture aussi longtemps qu’il le désire, 

sans s’engager à la restituer à un moment précis ni en un endroit 
déterminé. Le client laisse ensuite le véhicule sur n’importe quelle place 

de parking publique dans le territoire car2go, ou sur un des 
emplacements spécialement marqués car2go. L'automobiliste ne paie que 

le temps effectivement utilisé, à la minute près. Les tarifs attrayants 
couvrent le carburant, l’assurance, le parking et l’entretien.  

 
Le caractère innovant et durable de car2go lui a valu la reconnaissance 

internationale. En septembre 2010, car2go a reçu à Berlin le ‘Clean Tech 
Media Award’ dans la catégorie ‘Mobilité’. Le même mois, car2go se voyait 

décerner par la Chambre de commerce d’Austin le ‘2010 Greater Austin 
Business Award’ pour son incidence positive sur le trafic urbain. En mai 

2010, car2go la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) a remis à 
car2go le prestigieux '2010 EPA Clean Air Excellence Award'. Pour plus 

de détails sur car2go, rendez-vous sur www.car2go.com et 
www.media.daimler.com/ms/car2go/e.     

 

 


