
 

 • 

Free2move SAS 45 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris (France) • 790 020 606 RCS Paris.  

www.free2move.com • Follow us on 

 

 

 

 

 

 

 
 

Free2move et SHARE NOW joignent leurs forces 

pour renforcer leurs applications mobiles  

à Paris et à Madrid 
 

Free2move, leader mondial de la mobilité, et SHARE NOW, leader du marché et 

pionnier de l'autopartage en free-floating en Europe, annoncent le renforcement 

de leurs deux applications à Paris et Madrid en matière d’autopartage. Il s'agit d'une 

étape majeure pour atteindre l'objectif de Stellantis, Dare Forward 2030, de 

développer le service de mobilité de Free2move de manière rentable. 

 

Paris et Madrid, 13 décembre, 2022 - Après l'acquisition de SHARE NOW en juillet 

dernier, Free2move entre dans une phase clé du processus de synergie des deux 

marques. Grâce à un travail d'équipe fructueux, les clients bénéficieront d'une offre 

améliorée à Paris et à Madrid, où les deux sociétés sont présentes. 

 

A partir d'aujourd'hui, tous les véhicules SHARE NOW sont intégrés à l'application 

Free2move. Les clients de Free2move pourront ainsi réserver facilement une voiture 

SHARE NOW pour une durée allant d’une minute à plusieurs jours, voire plusieurs mois, 

directement via l'appli Free2move. Cette intégration est la première phase du processus 

de synergie entre les services d'autopartage Free2move et SHARE NOW à Paris et à 

Madrid. La deuxième partie de ce processus sera l'harmonisation complète des deux 

flottes, d'ici la fin du premier trimestre de 2023. Les clients des deux services pourront 

ainsi profiter des mêmes véhicules. 

 

 

 

Communiqué de presse • Decembre 2022 

http://www.free2move.com/
https://www.stellantis.com/fr/groupe/dare-forward-2030


 

 • 

Free2move SAS 45 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris (France) • 790 020 606 RCS Paris.  

www.free2move.com • Follow us on 

 

 

 

 

 

Une flotte optimisée, électrifiée et réservable via les deux applications 

La composition de la flotte sera adaptée à l'utilisation des clients B2C et B2B des deux 

applications et permettra d’effectuer des trajets plus longs et plus confortables. Elle sera 

composée exclusivement de véhicules modernes et électrifiés. Les nouvelles voitures 

seront co-brandées avec le slogan "SHARE NOW rejoint Free2move" pour valoriser cette 

nouvelle alliance auprès des clients et du grand public. À Paris, les clients bénéficieront 

des nouvelles Peugeot e-208 et Fiat 500e. A Madrid, des Fiat 500e s'ajouteront aux Jeep® 

Renegade Hybrid et Peugeot e208 déjà existantes. 

 

« Je suis très fière de cette première concrétisation de l'intégration de SHARE NOW, qui 

démontre notre capacité à nous concentrer ensemble sur un objectif commun : 

permettre à nos clients de bénéficier d’une gamme toujours plus large de services et de 

voitures pour satisfaire leurs besoins de mobilité variés, de manière rentable », déclare 

Brigitte Courtehoux, CEO de Free2move. « Cette nouvelle synergie entre les deux 

applications nous permet d'être encore plus attractifs pour nos utilisateurs actuels et de 

toucher davantage de clients avec nos nouveaux véhicules. » 
 

 
A propos de Free2move  

Free2move est la seule marque de mobilité globale offrant un écosystème complet et unique pour ses clients 

privés et professionnels à travers le monde. S'appuyant sur les données et la technologie, Free2move place 

l'expérience client au cœur de l'entreprise pour réinventer la mobilité. Free2move propose une gamme de 

services pour satisfaire les multiples besoins de déplacement de ses clients, d'une minute à plusieurs jours 

ou mois, avec un service d'autopartage, de location courte, moyenne ou longue durée ainsi que la réservation 

de chauffeurs VTC et de places de parking via l'appli. 

Free2move en quelques chiffres à travers le monde c’est : 2 millions de clients, 450 000 véhicules disponibles 

à la location et 500 000 places de parking. 

 

A propos de SHARE NOW 

En tant que leader du marché européen et pionnier de l'autopartage en free-floating, SHARE NOW est 

représenté dans 16 grandes villes européennes avec environ 11 000 véhicules, dont environ 3 000 véhicules 

électriques. Cela correspond à une part de plus de 25 % de la flotte totale. Environ 3,5 millions de clients 

utilisent déjà le service. SHARE NOW propose une solution durable de mobilité urbaine et dans le cadre de 

l'offre de mobilité, contribue de manière significative au désengorgement du trafic dans les villes. Chaque 

voiture d'autopartage remplace jusqu'à 20 véhicules particuliers dans le trafic urbain. Avec des véhicules 

BMW, Citroën, Fiat, MINI, Mercedes-Benz, Peugeot et Smart, SHARE NOW continue d'étendre son leadership 

sur le marché européen de l'autopartage en free-floating. Le fournisseur de mobilité a été fondé en 2019 et 

son siège social est situé à Berlin, en Allemagne. Depuis 2022, l'entreprise fait partie de Free2move, la seule 

marque de mobilité au monde offrant un écosystème complet et unique pour ses clients privés et 

professionnels dans le monde entier. 
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