La nouvelle application Drivalia Recharge disponible à Turin.
Avec Leasys Rent, la recharge électrique en ville est à portée de mobile
●
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●

Développée en partenariat avec Bosch, la nouvelle application est désormais
disponible sur les stores Android et Apple.
Elle permettra d’accéder au réseau de 480 bornes de recharge de Leasys Rent
présentes à Turin sans qu’il faille obligatoirement être abonné au service de
location ou d’autopartage de Leasys Rent et Leasys.
Cette application permettra en outre de localiser les bornes disponibles
moyennant l’activation de la navigation vers le point de recharge souhaité.

Turin, le 19 septembre 2022

À partir d’aujourd’hui, l’air à Turin est encore plus électrique. Leasys Rent, société du
Groupe FCA Bank spécialisée dans les formules de location et d’abonnement
automobile, lance l’application Drivalia Recharge par laquelle elle ouvre à tous ses
bornes de recharge électrique en ville.
Le développement de l’application, réalisée en partenariat avec Bosch, marque un
moment important dans l’engagement de Leasys Rent à soutenir la mobilité durable en
ville : ce n’est pas un hasard si la nouvelle tombe précisément durant la Semaine
européenne de la mobilité.
Disponible sur les stores Android et Apple, l’application Drivalia Recharge permet à tout
un chacun d’accéder au réseau de 480 points de recharge, d’une puissance allant
jusqu’à 22 kW, et à leurs zones de stationnement disséminées dans toute la ville,
initialement réservés aux abonnés du service de location ou d’autopartage de Leasys
Rent et Leasys. Un réseau appelé à s’étendre prochainement : la société, en vue de
développer les infrastructures de recharge à Turin, a annoncé son intention de porter,
dans les mois à venir, à 560 le nombre total de bornes de recharge électrique dans la
capitale du Piémont.
Drivalia Recharge a été développée pour assurer une gestion rapide et intuitive des
sessions de recharge des voitures, qu’elles soient électriques ou hybrides. L’application
permet en outre de localiser les bornes de recharge disponibles (en les filtrant en
fonction du connecteur et de la puissance) et d’activer la navigation vers la borne
souhaitée. Il est également possible de tenir un « journal de bord » pour suivre le
nombre de recharges ainsi que l’énergie totale rechargée, et d’enregistrer sur la carte
les stations de recharge les plus utilisées.

« Le déploiement des infrastructures de recharge est la base de la mobilité zéro
émission. Grâce à Drivalia Recharge, la recharge en ville est maintenant plus
accessible et plus conviviale, et à portée de smartphone » affirme Paolo Manfreddi,
PDG de Leasys Rent. « Leasys Rent s’est depuis longtemps engagée en faveur d’une
mobilité respectueuse de l’environnement : nous sommes donc fiers d’annoncer les
débuts de Drivalia Recharge dans notre Turin ».
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. est principalement active dans les secteurs du financement automobile et de la mobilité. FCA Bank
S.p.A. propose des produits financiers pour accompagner la vente des voitures de grandes marques en Italie et en
Europe. Les programmes de prêt, de leasing, de location et de financement de la mobilité proposés par FCA Bank
S.p.A. sont spécialement étudiés pour les réseaux de vente, les particuliers et les flottes d’entreprise. FCA Bank S.p.A.
est présente dans 17 pays européens et au Maroc, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales. Au 30 juin 2022,
FCA Bank gérait un portefeuille de crédits d’environ 25,8 milliards d’euros.
À travers Leasys Rent, spécialisée dans les solutions de location et d’abonnement, la banque propose un système
complet et innovant de services pour la mobilité. Fin 2019, elle a lancé le premier abonnement automobile en Italie,
Leasys CarCloud. En juin 2019, grâce à Leasys Rent, elle a inauguré les Leasys Mobility Stores, des points de vente
physiques où les clients peuvent avoir accès à tous les services de mobilité fournis par Leasys Rent. Avec le lancement
du premier Mobility Store entièrement électrifié à l’aéroport de Turin Caselle en 2020, suivi de nombreux autres, Leasys
Rent est devenu un opérateur de référence pour la mobilité durable : elle compte aujourd’hui plus de 1 300 bornes de
recharge installées dans tous les Stores et dispose du plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 2022, le projet
d’électrification se poursuivra dans les pays européens où Leasys Rent opère.
Pour plus d’informations :
www.fcabankgroup.com
www.leasysrent.com

