
Table ronde - Respire
Entretien sur la mobilité 
électrique à Paris.
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( joint venture entre
BMW Group et Daimler AG)

17 / 150+
Pays / Villes

Dont 11 pays Européens

￫ Fusion avec Kapten (ex Chauffeur Privé) en 2020

￫ 3 millions de passagers

￫ 30 000 chauffeurs partenaires

￫ Ile-de-France, Lyon et Côte d’Azur et 

prochainement à Bordeaux et Lille

#1 & #2
dans 80% de nos villes 

(UE /Am. Lat.)



NOTRE  MISSION 

OFFRIR DES SOLUTIONS DE

MOBILITÉ 
DURABLES & 
INNOVANTES

AIDER LES CITADINS

À SE DÉPLACER 
LIBREMENT
ET NOS VILLES

À PROSPÉRER



En route vers le Net Zéro Carbone 
d’ici 2030

FREENOW est la première plateforme de mobilité européenne à 
s’y engager. Notre objectif est de proposer une expérience de 

mobilité verte et durable partout en Europe

Notre cap pour 2025:

 Réduire nos émissions par km parcouru d’au moins 50% 
à horizon 2025



En route vers le Net Zéro Carbone
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Mesurer
Mesurer nos émissions en utilisant des 
standards internationaux

Définir des ambitions
Définir des objectifs basés sur une 
approche scientifique, ambitieuse mais 
réaliste

Réduire
Transition EV, développement 
de la multimodalité, 
Transformation interne

Compenser
Contribuer sur les émissions 
résiduelles via des projets d’
évitement ou capture de CO2

Auditer et 
Documenter
Documenter nos succès, 
conduire des audits 
externes et publier nos 
ambitions & progrès
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En cours

En 
cours



Nos priorités pour atteindre nos objectifs
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Transition 
VE

Croissance de l’offre 
multimodale

● Transition VE: plus de 50% de nos courses avec des véhicules 100% électriques d’ici 2025 et 
atteindre 100% de notre flotte VE d’ici 2030 partout en Europe
○ Investir afin de transformer notre flotte, subventionner nos chauffeurs VE et encourager 

nos passagers
○ Mettre en place des plans pour surmonter la barrière de la recharge

● Part modale: >50% de nos trajets les plus courts avec d’autres modes de transports que la 
voiture
○ Promouvoir des mobilités douces 
○ Créer de la transparence autour du niveau d’émission par type de mode
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Insert 
screenshot

(behind the phone 
shape)

Nous voulons rendre la mobilité multimodale
accessible à tous les Européens !

Le meilleur de la mobilité 
dans UNE app: 

VTC

TAXIS

MICRO 
MOBILITÉ 
(trottinettes, 
vélos, scooters)

VOITURE 
PARTAGÉE



Aujourd’hui, nous simplifions et accompagnons nos partenaires dans le
passage au 100% électrique
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Partenariats avec RATP & SHELL

2 HUBs de recharge rapide >50kWh live 
courant Mai1

▪ Approche collaborative
▪ Partage de DATA

⇒ Faciliter l’accès à la recharge 

Formation eco-conduite WENOW

Projet expérimental d’éducation de nos 
chauffeurs VTC à l’éco-conduite
▪ Émissions de CO2
▪ Consommation de carburant

⇒ Coaching dédié

Faciliter l’accès aux véhicules 
électriques

Partenariats avec les constructeurs 
automobiles et partenaires de location
▪ Augmenter le nombre de véhicules 

électriques disponibles sur le marché
▪ Proposer des offres diversifiées et 

attractives

⇒  Proposer des offres adaptées aux besoins 
des chauffeurs VTC

Très prochainement 
plus de Micromobilité en France 

(plus de >3 nvx modes de mobilité)

Note: 1) Shell: ces hubs de recharge ne seront pas exclusifs à FREENOW

COMPENSATION DE NOS ÉMISSIONS 
AVEC CLIMATE PARTNER



Nos propositions pour encourager la mobilité électrique en 
France, en Île-de-France et à Paris !

Accélérer le déploiement des infrastructures de recharge rapide 
Accroître la collaboration des différents acteurs et l’accélération du déploiement des 
bornes de recharge, avec l'établissement d’un système de plafonnement et 
d’abonnements spécifiques
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Accroître l’accessibilité urbaine 
Accroître le niveau d'accessibilité routière des VTC électriques à un niveau équivalent 
à celui des taxis (ex : rue de Rivoli, voie de bus...)
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Incitations financières des pouvoirs publics pour passer à l’électrique
Étendre la durée des subventions jusqu'à ce que le coût d'acquisition des VE soit 
équivalent à celui des thermiques et que le marché de l’occasion soit plus mature.
Rendre les personnes morales (chauffeurs professionnels) éligibles au bonus de 1000
€ pour l’acquisition d’un VE d’occasion. 
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Facilités de crédit pour les chauffeurs
Promouvoir un système de microcrédit garanti par l'État pour les chauffeurs de VTC et 
de taxis qui ont des difficultés à obtenir des financements auprès des établissements 
bancaires pour faciliter l'acquisition de la voiture électrique.
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4 Leviers pour 

aller plus loin 

ensemble !



Merci beaucoup !

Contact info:

Sébastien Oebel, COO, sebastien.oebel@free-now.com


