Leasys et Free2Move e-Solutions unissent leurs forces
pour lancer un système de recharge plug&play pour voitures de location
À partir du 27 juillet, les frais pour les voitures électriques et hybrides louées avec Noleggio Chiaro de
Leasys incluront une easyWallbox fournie par Free2Move eSolutions pour la recharge électrique
domestique. Un projet partagé, conçu pour enrichir davantage l'offre de mobilité durable de Leasys
Milan 27 juillet 2021 – Leasys et Free2Move eSolutions annoncent un projet de recharge gratuite,
franchissant une nouvelle étape vers une mobilité électrique de plus en plus mature et efficace.
À partir du 27 juillet, les frais de location de toutes les voitures électriques et hybrides louées avec Noleggio
Chiaro, élu Produit de l'année 2020 dans la catégorie Car Services et produit phare du portefeuille de Leasys,
comprendra une easyWallbox, un système de recharge domestique plug&play développé par Free2Move
eSolutions. Simple à utiliser et sans frais d’installation, easyWallbox sera fournie avec la voiture louée, ainsi
que les câbles de recharge domestique et publique et la carte Leasys e-mobility pour une recharge gratuite
dans les Leasys Mobility Stores. Il suffira de brancher l'easyWallbox sur une prise électrique du garage ou du
parking pour recharger une voiture électrique ou hybride rechargeable à 2,3 kW. De plus, tous les clients
Leasys auront la possibilité de demander - à un prix spécial, non inclus dans le forfait - l'installation
professionnelle qui permettra à l’easyWallbox de fonctionner jusqu'à 7,4 kW et d'utiliser en temps réel
uniquement la puissance disponible dans votre logement, évitant tout risque de black-out.
Noleggio Chiaro, élu Produit de l'année 2020 dans la catégorie Car Services
Noleggio Chiaro est l'un des produits phares de Leasys : une solution innovante de location longue durée qui
permet aux clients d'avoir un droit de premier refus sur l'achat de la voiture à la fin du contrat et de connaître
le prix de la voiture à la fin de la période de location dès le début. Pour les clients qui souhaitent un paquet
tout compris qui les soulage de tout fardeau, Noleggio Chiaro est disponible dans le plan standard, qui
comprend l'entretien courant et extraordinaire, ainsi que l'assurance vol, incendie et réparation des
dommages. Il est également disponible dans la formule light, qui permet aux clients de louer une voiture à
un prix compétitif avec une gamme minimale de services : assurance de responsabilité civile (RCA), taxe de
circulation, assistance routière, service d'infomobilité I-Care et l’utilisation habituelle de l’application Leasys
UMove pour gérer le contrat depuis un smartphone.
« Nous sommes fiers de cette première initiative qui rassemble Leasys et Free2Move eSolutions, deux marques
partageant un lien commun avec le Groupe Stellantis et des acteurs de premier plan dans le domaine de la
mobilité éco-durable » a déclaré Giacomo Carelli, PDG de FCA Bank et Président de Leasys. « Ce partenariat
est une étape décisive dans la création d'une gamme de plus en plus complète de produits de location intégrés
dans un écosystème de recharge, au bénéfice de l'environnement et des consommateurs ».
Roberto Di Stefano, PDG de Free2Move eSolutions, a déclaré : « Associer les fonctionnalités gagnantes de
Free2Move eSolutions et Leasys dans un partenariat ne signifie pas seulement participer à la diffusion des
véhicules électriques en transformant l'usage de ces voitures en une habitude commune et consolidée, mais
faire avancer un tout autre concept de leur usage pour la mobilité en général. Ce n'est que de cette manière
qu'il sera possible de contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de développement durable que
nous nous sommes fixés ».

Free2Move eSolutions
Free2Move est une marque de mobilité globale offrant un écosystème complet et unique à ses clients privés et
professionnels dans le monde entier. S'appuyant sur les données et la technologie, Free2Move place l'expérience
client au cœur de l'entreprise pour réinventer la mobilité et faciliter la transition vers l'e-mobilité.
Free2Move eSolutions est une joint-venture entre Stellantis et Engie EPS créée dans le but de devenir leader dans la
conception, le développement, la réalisation et la distribution de produits et services de mobilité électrique. C’est avec
un esprit novateur et pionnier que l’entreprise favorise la transition vers de nouvelles formes de mobilité électrique
pour contribuer à la réduction des émissions de CO2.
Visitez-nous sur nos sites web : www.free2move.com, www.esolutions.free2move.com.
Leasys
Marque de Stellantis contrôlée par FCA Bank, entreprise commune détenue à parts égales par Stellantis et le Crédit
Agricole, Leasys est une société fondée en septembre 2001. 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 LeasysGO! ou P2P sur les plateformes U Go et I-Link. Fin 2019, elle a lancé le
premier abonnement automobile en Italie, Leasys CarCloud. Avec la marque Clickar, elle se classe également parmi les
premières sociétés italiennes et européennes pour la vente en ligne et hors ligne de véhicules d’occasion aux
particuliers, aux professionnels et aux entreprises. Leasys, dont le siège social se situe en Italie, a entamé depuis 2017
un processus d’internationalisation en ouvrant plusieurs sièges en Europe : elle opère en Espagne, en France, au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, au Danemark et en Pologne et gère un parc qui
comptera 400 000 véhicules d’ici fin 2021. En juin 2019, elle a ouvert les Leasys Mobility Stores, des points de vente
physiques répartis dans toute l’Italie. Désormais présents en France, les stores proposent aux clients tous les services
de mobilité fournis par Leasys. Ils seront bientôt disponibles dans les autres pays européens où la société est implantée.
Avec le lancement du premier Mobility Store entièrement électrifié à l’aéroport de Turin Caselle, Leasys s’apprête à
devenir un opérateur de référence pour la mobilité durable : fin 2020, grâce à l’installation de 1200 bornes de recharge
dans tous les stores, elle disposait du plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 2021, le projet d’électrification se
poursuivra dans les pays européens où Leasys opère. Pour aller plus loin : www.leasys.com
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