LEASYS ET FREE2MOVE ESOLUTIONS S'ASSOCIENT
POUR LA RECHARGE DES VOITURES ÉLECTRIQUES
DE LOCATION
• La collaboration entre les deux marques donne naissance à un projet visant
à enrichir encore l'offre de mobilité durable de Leasys
• Dès aujourd'hui, le tarif de location de toutes les voitures électriques et
hybrides peut également inclure une easyWallbox
Leasys et Free2Move eSolutions, spécialisés dans les technologies innovantes pour
guider la transition vers l'e-mobilité, franchissent une nouvelle étape vers une mobilité
électrique toujours plus mature et efficace.
Le partenariat entre les deux entreprises a abouti au lancement d'un projet de recharge
électrique qui vient enrichir l'offre de mobilité de Leasys. À partir d'aujourd'hui, le loyer
de location de toutes les voitures électriques et hybrides peut également inclure une
easyWallbox.
L'easyWallbox, l'un des premiers produits développés par Free2Move eSolutions, est
un système de recharge domestique plug&play facile à utiliser : il suffit de le brancher
sur une prise électrique dans votre garage ou votre parking pour recharger votre voiture
électrique ou hybride rechargeable à 2,3 kW, sans frais d'installation.
L'easyWallbox sera fournie avec le véhicule de location, ainsi que les câbles pour la
recharge à domicile et dans les lieux publics.
Tous les clients Leasys auront également la possibilité de demander - à un prix spécial,
non inclus dans le tarif - l'installation professionnelle qui permettra à l'easyWallbox de
fonctionner jusqu'à 7,4 kW ainsi que d'utiliser uniquement l'énergie disponible à la
maison en temps réel, évitant tout risque de coupure de courant.
" Nous sommes fiers de cette première initiative qui réunit Leasys et Free2Move
eSolutions, deux marques qui ont un lien commun avec le Groupe Stellantis et qui sont
des acteurs de premier plan dans le domaine de la mobilité durable ", a déclaré
Giacomo Carelli, CEO de FCA Bank et Chairman de Leasys. Ce partenariat est une
nouvelle étape décisive dans la création d'une gamme de plus en plus complète de
services de location intégrés dans un écosystème de recharge, au bénéfice de
l'environnement et des consommateurs".

Roberto Di Stefano, CEO de Free2Move eSolutions, a déclaré : "Combiner les
caractéristiques gagnantes de Free2Move eSolutions et Leasys dans un partenariat ne
signifie pas seulement participer à la diffusion des véhicules électriques en
transformant l'utilisation de ces voitures en une habitude commune et consolidée, mais
promouvoir un concept complètement différent pour leur utilisation, et cela vaut pour la

mobilité en général. Ce n'est que de cette manière qu'il sera possible de contribuer
efficacement à la réalisation des objectifs de durabilité que nous nous sommes fixés".

Leasys
Fondée en septembre 2001, Leasys est une marque du groupe Stellantis spécialisée
dans les solutions de location longue durée. Leasys propose aux particuliers, aux
professionnels et aux entreprises de toutes tailles un système complet et innovant de
services de mobilité, allant de la location longue durée à l'autopartage en peer-to-peer
via les plateformes U Go et I-Link. Avec la marque Clickar, elle figure également parmi
les principales entreprises italiennes et européennes dans le domaine de la vente en
ligne et hors ligne de voitures d'occasion aux particuliers, aux professionnels et aux
entreprises. Avec son siège social en Italie, Leasys a entamé depuis 2017 un processus
d'internationalisation en ouvrant onze bureaux en Europe : à ce jour, elle opère en
Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Allemagne, en Grèce, aux PaysBas, en Pologne, au Portugal et au Royaume-Uni, gérant une flotte de plus de 450 000
unités.
Pour plus d'informations: www.leasys.com
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