
 

 

Le 1er octobre 2019 
 

BlueSG, le service d’autopartage singapourien,  

annonce l’ouverture de son 1 000ème point de recharge 

 

 
 
BlueSG, annonce aujourd’hui l’ouverture de son 1 000ème point de recharge. Depuis 
son lancement, le service rencontre un franc succès avec une croissance des ventes 
d’abonnements et des locations.  
 

BlueSG, premier service d’autopartage électrique de grande ampleur à Singapour, poursuit 
le développement de son réseau de bornes de recharge dans le centre-ville, les zones 
résidentielles, les bâtiments industriels, les centres commerciaux et Sentosa. Le service 
dispose actuellement de 530 Bluecar, 253 stations et 1 003 points de recharge répartis sur 
l’ensemble de l’île. 
 
Afin de marquer l’ouverture de son 1 000ème point de recharge, BlueSG offre 50% de 
réduction sur ses abonnements premium pour les 1 000 premiers à s’inscrire jusqu’au 6 
octobre.   
 
Depuis avril, BlueSG a ouvert 99 points de recharge sur les parkings HDB, URA & JTC pour 
permettre aux propriétaires de véhicules électriques de se recharger sur ses 
infrastructures. 
 
“Aujourd’hui, nous sommes à mi-chemin de notre engagement envers les autorités 
singapouriennes, qui est de déployer 2 000 points de recharge et 1 000 véhicules électriques à 
Singapour. En densifiant notre réseau de stations à proximité des zones résidentielles, des 
quartiers d’affaires et des centres commerciaux, notre objectif est de mettre notre service 



 

d’autopartage électrique à disposition du plus grand nombre de singapouriens afin qu’ils 
bénéficient d’un moyen de transport pratique et abordable, mais également écoresponsable”, 
précise Franck Vitté, Directeur de BlueSG. 
 
 

Nouvelles formules de location  
BlueSG lancera prochainement une offre de location longue durée qui permettra à ses 
membres Premium de louer une Bluecar pour plusieurs heures, à moindre coût. Les 
utilisateurs peuvent ainsi opter pour un forfait de 3 heures à 39,90$ ou de 5 heures à 
49,90$. Ils bénéficient ainsi de nouvelles options de mobilité et de plus de flexibilité dans 
leurs déplacements. 
 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire et s’enregistrer sur www.bluesg.com.sg ou 
sur l’application mobile BlueSG. L’application permet également aux utilisateurs de 
réserver une Bluecar et/ou une place de stationnement à l’arrivée. 
 
Pour plus d’informations sur BlueSG et les développements à venir, rendez-vous sur : 
www.bluesg.com.sg. 
 
A propos de BlueSG : 
BlueSG est un service d’autopartage 100% électrique en libre-service et trace-directe (sans 

retour obligatoire au point de départ). Lancé à Singapour en décembre 2017, en 

collaboration avec le Land Transport Authority et l’Economic Development Board, ce service 

permet d’apporter une solution de transport pratique, flexible et abordable aux 

Singapouriens. Il s’agit d’une solution entièrement intégrée du Groupe Bolloré qui regroupe 

l’expertise de ses filiales Bluecar, IER et Polyconseil dans les domaines de la voiture 

électrique, les infrastructures de recharge et les systèmes d’information. D’ici 2020, BlueSG 

disposera de 1 000 voitures électriques Bluecar, 500 stations et 2 000 bornes de charge. Il 

deviendra ainsi le plus grand service d’autopartage électrique au monde. 

BlueSG en chiffres : 
- 530 Bluecar 

- 253 stations 

- 1 003 bornes de recharge 

- Plus de 42 000 membres depuis le lancement 

- 368 000 locations, soit plus de 6,6 millions de kilomètres parcourus 

 
Contacts presse : 
BlueSG (Singapour) : Jenny Lim / jenny.lim@bluesg.com.sg / +65 8182 1678 
Blue Systems (France) : Laëtitia Févry / laetitia.fevry@bluesystems.ai / +33 6 25 64 15 07 
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