
 

 

Le 24 septembre 2019 
 

Bluestation accompagne la Paris Fashion Week®  
pour une mobilité écoresponsable  

grâce à son service de navettes électriques 
 

Du 23 septembre au 1er octobre, Bluestation met à disposition de la Paris Fashion 
Week® trois navettes électriques avec chauffeur. Cette solution de mobilité 
durable permet d’acheminer les invités d’un lieu à un autre sur toute la durée de 
l’événement. 
 
Opérant depuis 2013, la société Bluestation est experte dans la location de navettes 
électriques avec chauffeur. Elle opère des solutions de transport d’entreprises, destinées 
aux collaborateurs ou aux clients, mais propose également des prestations ponctuelles clé 
en main. Bluestation dispose d’une flotte de « Bluebus » 6 mètres, bus électriques d’une 
capacité de 22 places, certifiés Origine France Garantie et produits en Bretagne par le 
Groupe Bolloré.  
 
Lors de cette nouvelle édition, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode a donc 
choisi la solution sur-mesure proposée par Bluestation. Ce sont ainsi trois navettes 
électriques avec chauffeur qui sont mises à disposition des invités afin de les acheminer 
d’un événement à un autre. Ils peuvent ainsi se rendre dans différents lieux d’exception 
afin de profiter des défilés, des showrooms, des expositions, etc. 
 
Par le biais de ses collaborations avec de nombreuses entreprises, Bluestation à la 
volonté, d’une part, d’apporter un service de qualité sur mesure et, d’autre part, de 
proposer une solution en cohérence avec la démarche écoresponsable de ses clients, à 
l’instar de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.  
 
 
A propos de Bluestation : 
Bluestation est un opérateur de navettes électriques proposant différentes offres de 
transport écoresponsables et économiques. La société dispose d’une flotte de «. Bluebus.» 
6 mètres, bus électriques équipés de 3 batteries Lithium Métal Polymère (LMP®), qui 
offrent une autonomie pouvant aller jusqu’à 180 km. Bluestation a pour vocation d’opérer 
des services de transport d’entreprises mais également de proposer la location sur 
mesure de navettes, avec chauffeur, dans le cadre d’événements, de campagnes de 
communication, ou encore de visites touristiques. 
 
Contacts 
Presse : Aline Berthelin : aline.berthelin@bluesystems.ai  
Commercial : bluestation@bluesystems.ai  
 
Pour en savoir plus : www.bluesystems.fr/smartmobility/bluestation   
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