
 

 
 
 
 

 
 

Le Groupe Bolloré lance BlueLA, service d’autopartage électrique à Los 
Angeles 

 
C’est en présence des partenaires majeurs, dont le Los Angeles Department of 
Transportation (LADOT) et le California Air Resources Board (CARB), que le Groupe Bolloré 
lance BlueLA, nouveau service d’autopartage électrique à Los Angeles. Ouvert vendredi 
dernier au grand public avec 25 voitures électriques et 35 bornes de charge, le service 
disposera à terme de 100 voitures et 200 bornes de charge.  

 
Présent aujourd’hui dans des pôles stratégiques tels que le Los Angeles City College, Koreatown, 
MacArthur Park et downtown Los Angeles, le service sera par la suite déployé au Los Angeles 
Trade Technical College, Echo Park, Westlake, etc. Ce déploiement est en adéquation avec les 
lignes directrices émises par Eric Garcetti, Maire de Los Angeles, visant à optimiser la mobilité 
dans les zones mal desservies par le biais d’une solution durable et accessible.  
 
« Nous sommes ravis que BlueLA soit désormais disponible au grand public », précise Seleta 
Reynolds, General Manager de LADOT. « Ce programme est totalement en lien avec la stratégie 
de LADOT visant à créer un système de transport durable au service de la population. Nous 
sommes impatients de poursuivre ce partenariat avec BlueLA et de l’étendre au travers de la ville. 
» 
 
BlueLA est une solution de mobilité durable et déployée en faveur des quartiers en développement 
de Los Angeles. Le service propose en effet des tarifs compétitifs adaptés aux revenus des usagers 
et permettant ainsi de le rendre accessible à tous. 
 
« Le système que nous déployons aujourd’hui est particulièrement innovant pour nous, d’un point 
de vue social », précise Marie Bolloré, Directrice Générale de Blue Solutions. « Nous sommes 
convaincus, Groupe Bolloré, que la mobilité est un facteur d’inclusion des communautés. Plus les 
solutions de mobilité sont accessibles, plus elles favorisent les déplacements indispensables dans 
de telles agglomérations. C’est un nouveau challenge que nous sommes fiers de relever avec le 
soutien de LADOT, CARB et plus particulièrement à Los Angeles, ville sensible aux problèmes 
environnementaux ». 
 
Déjà présent aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, le système d’autopartage développé par le 
Groupe Bolloré a prouvé sa fiabilité. Le Groupe est aujourd’hui très actif dans le domaine de la 
mobilité électrique grâce à sa filiale Blue Solutions qui conçoit et produit des batteries LMP® 
(Lithium Métal Polymère), technologie française unique au monde. Cette batterie équipe 
aujourd’hui tous les véhicules présents dans les services d’autopartage, les bus électriques 
Bluebus et les solutions stationnaires présents dans le monde entier. 

 
A propos de Blue Solutions : 
Cotée en Bourse depuis le 30 octobre 2013, Blue Solutions est la société qui regroupe les activités de 
stockage d’énergie développées par le Groupe Bolloré. En diversifiant son activité historique de producteur 
de papiers et de films plastiques ultrafins, le Groupe Bolloré est devenu producteur de composants 
électriques complets pour condensateurs, jusqu’à détenir plus d’un tiers du marché mondial. À partir de cette 
expertise et après 20 ans de R&D, le Groupe a mis au point des batteries et solutions de stockage d’énergie 
qui reposent sur une technologie unique, la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère) ainsi que sur la 
technologie des supercapacités. Ces batteries sont utilisées dans des applications mobiles (autopartage, 
bus, voitures, tram), mais aussi dans des applications stationnaires (stockage d’énergie pour les particuliers, 
les entreprises, les collectivités…), développées et commercialisées par d’autres entités du Groupe réunies 
au sein de Blue Applications, qui connaissent, depuis 2011, un développement rapide sur tous les continents.  
www.blue-solutions.com  
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Stations ouvertes et à venir 
 
7 stations ouvertes : 

- 4626 Willow Brook Ave 
- 153 Glendale Boulevard 
- 1901 West 7th Street 
- 1332 S Alvarado Street Los Angeles 
- 11th Santee 
- 6th Bixel 
- 3rd Loma 

 
Stations à venir : 

- Temple Alvarado 
- Beverly / Occidental 
- Hoover / Leeward 
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