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triques qui peine à s’imposer en raison de la 
lenteur de leur déploiement, d’un coût d’ac-
quisition plus élevé et d’une autonomie limi-
tée. Appuyé sur les collectivités locales pour 
le financement des prises et le choix des em-
placements pertinents, l’État a triplé en dix 
mois le nombre de prises de recharge acces-
sibles au public, passant de 1 800 en juillet 
2012 à plus de 6 000 aujourd’hui. Objectif 
annoncé : 8 000 bornes à la fin de 2013, sans 
compter la contribution du système Autolib’ 
qui reste à déterminer…

DES PROGRESSIONS 
ASYMPTOTIQUES
Principal bénéficiaire de l’amélioration du 
réseau d’infrastructures de charge : l’indus-
triel Renault. Premier constructeur automo-
bile au monde à proposer une gamme de voi-
tures électriques associées à un programme 
ZE (Zéro Émission), il l’affirme par la voix de 
son président Carlos Ghosn : « On n’échappe-
ra pas à un transport électrifié ». 
Depuis 2011, l’offre s’étoffe notamment avec 
l’arrivée de Mitsubishi, Citroën et Peugeot. 
Selon Laurence Tubiana, spécialiste de l’éner-
gie et membre du Conseil national du débat 

UN MARCHÉ JUTEUX
Certains opérateurs professionnels propo-
sent des véhicules à motorisation électri que. 
C’est le cas d’Autolib’ à Paris, de Bluely à Lyon, 
de Twizy Way à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
d’Autobleue à Nice, de Yélomobile à La 
Rochelle ou de Mobili’volt à Angoulême.
D’autres ne fournissent que des véhicules 
thermiques. C’est le cas de Mobizen, d’Avis 
on Demand, d’Hertz on Demand à Paris ou 
de Key’Lib à Paris et dans sa région. Enfin, 
France-Autopartage, implantée dans plus 
d’une dizaine de villes françaises, propose 
à la fois des véhicules électriques et des vé-
hicules thermiques. Tout cela sans comp-
ter une multitude d’opérateurs d’autopar-
tage entre particuliers, comme entre autres 
Drivy, Buzzcar, Deways, Blablacar ou OuiCar, 
et même des plateformes comparatives 
entre les différents opérateurs, pour choisir 
le véhicule le mieux adapté à chaque uti-
lisation ! Tous bénéfient ici de la maturi-
té des réseaux sociaux et d’un nouveau 
type de confiance qui a vu le jour : 
la confiance envers les profils en 
ligne. Un marché lucratif en pleine 
expansion, qui devrait voir mul-
tiplié par six le nom bre d’utili-
sateurs d’ici à 2015 (étude Frost 
& Sullivan). 

LA FORTUNE  
DE L’ÉLECTRIQUE
Une aubaine aussi pour le 
marché de l’automobile eu-
ropéen sérieusement éprou-
vé par la crise économique. 
Si l’autopartage encourage la 
confiance des utilisateurs, elle sti-
mule également leur intérêt pour la 
voiture électrique. En dotant le pays 
d’un réseau national de bornes de re-
charge, le gouvernement français compte 
bien relancer le secteur des véhicules élec-

sur la transition énergétique, ce sont de 800 
000 à 1,5 million de voitures électriques qui 
seront possiblement en circulation en 2030. 
L’alliance Renault-Nissan, qui se veut à la 
pointe en matière de véhicule électrique, est 
un signe. Quatre milliards d’euros seront in-
vestis par cette association dans l’électri-
que d’ici à 2015, et ce, malgré la faillite de 
Better Place, le partenaire de Renault dans 
les systèmes de recharge de batteries. Près 
de 2 500 Renault Zoé ont déjà été vendues au 
premier trimestre 2013, contre 430 au dernier 
trimestre 2012, et les ventes françaises de vé-
hicules électriques ont dépassé les 5 000 uni-
tés au cours des quatre premiers mois de 2013. 
Au royaume des compactes 100 % électriques, 
la bataille s’annonce tendue. Peugot-Citroën, 
Smart, Toyota, Mitsubishi, Opel, Volvo et les 
américains Chevrolet et Fisker préparent 
également leur arrivée. Quant à la Bluecar 
de Bolloré, après un an et demi de tests en 
grandeur nature, la version bleue pour par-

ticuliers du modèle Autolib’ et concurrente 
directe de la Zoé vient d’être lancée sur 

ce marché. Avantage de taille, elle bé-
néficie de la recharge électrique du 

réseau de bornes Autolib’ et son 
prix est légèrement en-dessous 

de celui de la Renault…
Une chose est sûre : l’engoue-
ment du public urbain pour le 
service automobile comme 
alternative à la voiture-objet 
et l’impulsion don née par les 
pouvoirs publics au déploie-
ment et à la démocratisation 

de l’autoparta ge semblent 
bien avoir joué un rôle déter-

minant dans le développement 
de ces véhicules à fort impact sur 

le marché. 
Reste l’enjeu décisif du moment :  

la batterie, LE véritable défi techno-
logique et stratégi que de ces voitures de  

demain. O

l vient de réussir sa 
quatrième révolution. 
Celui à qui Vincent 
Bolloré ne doit pas re-
gretter d’avoir confié les 
clés du développement 
d’Autolib’ continue son 

ascension à la tête de la pre-
mière entreprise d’autopartage 
française. « J’ai géré beaucoup 
de transformations de business 
model. L‘ouverture du marché 
des télécoms à France Telecom, 
la transformation commerciale 
de Wanadoo au moment où 
l’internet arrivait, celle d’EDF 
avec l’ouverture des marchés 
de l’énergie à la concurrence. 

Aujourd’hui, je défends 
ma quatrième révolution 
commerciale, celle d’Autolib’ ! » 
Les chiffres sont éloquents : avec 
810 stations réparties sur Paris  
et 47 communes de banlieue,  
4 000 bornes de recharge,  
1 800 voitures en autopartage, 
83 000 abonnements vendus 
par an à 30 000 clients et  
2 millions de location, c’est un 
véritable succès commercial  
et technologique pour ce jeune 
quadra inconnu du grand 
public, recruté pour la première 
fois à l’extérieur du groupe par 
son PDG, Vincent Bolloré en 
personne.

« LE PLUS GROS MARCHÉ 
DE L’AVENIR, LE MARCHÉ 
DU STOCKAGE »
Les clés du succès d’Autolib’ ? 
Le choix de sa batterie, d’abord. 
Celle d’Autolib’ est au Lithium 
Métal Polymère (LMP), ce qu’il 
y a de mieux sur le marché 
actuellement parce qu’elle offre 
une autonomie de 250 km 
et sera très prochainement 
capable de produire du stockage 
d’énergie. « Demain, il y aura 
deux grands marchés.  

Un marché de car-sharing, 
du partage de la voiture, et 
un marché de stockage. Nous 
allons aussi nous positionner 
sur ce dernier en étant capables 
de stocker de l’énergie pour 
réaliser de l’effacement, c’est-
à-dire pour arrêter ou réduire 
la consommation physique 
d’électricité en période de pointe 
journalière ou saisonnière  
mais aussi pour être capables 
d’en vendre quand le réseau  
de transport d’électricité,  

le RTE, en aura besoin : marchés 
de capacité. Tous les tests nous 
montrent que notre batterie 
pourra le faire. Objectif, trois-
ième trimestre 2013. Nous 
sommes très rapides dans le 
groupe ! » 
Autre facteur de succès, 
l’électronique embarquée. Son 
GPS, capable de vous identifier 
à tout moment pour vous 
aider en cas de besoin ou vous 
réserver une place de parking, 
est un atout incontestable. « Les 
bénéfices que l’on offre, c’est-à-
dire la place et la réservation, 
sont exceptionnellement 
bien appréciés par la clientèle. 
Aujourd’hui, on réalise quasi-
ment 80 000 réservations 
par semaine. C’est pratique, 

DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AUTOLIB’, MORALD CHIBOUT FAIT LE POINT  
SUR LES ATOUTS ET LES PERSPECTIVES DE CE PREMIER SERVICE PUBLIC 
D’AUTOMOBILES ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE DE L’AGGLOMÉRATION 
PARISIENNE.

ENTRETIEN AVEC LAURENCE MONSÉNÉGO

“L’avenir de la voiture n’est plus  
à la possession mais à l’usage ”

“54 % de la popula-
tion française habite 
à moins de 15 minutes 
d’un véhicule en auto-
partage ”

NOUVELLES MOBILITÉS 

LES CONSTRUCTEURS  
ONT RATÉ LE COCHE !

« Fini le modèle traditionnel :  
on possède sa voiture, on l’aime, on la protège,  

on la conserve (trop au goût des constructeurs).  
En ville, on ne s’attache plus à une voiture. On a 

besoin d’un service, un véhicule en libre-service ou en 
location. Si les grands constructeurs avaient compris 
cela à temps, ils seraient aujourd’hui les leaders de 

la location de voitures. En inventant des tarifications 
ingénieuses, comme l’ont fait les opérateurs de 
téléphonie, ils « donneraient » –  

ou presque – le « terminal » et  
feraient payer le service de  

mobilité ! L’automobile urbaine,  
c’est à terme un téléphone  

portable… » 

Marc Guillaume, 
Économiste
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 AUTOLIB’, 
UNE AFFAIRE QUI ROULE
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