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Avec le rachat de SHARE NOW, Free2move devient un leader 
mondial de la mobilité 

• Free2move accélère sur le plan stratégique en Europe et aux 
États-Unis.  

• Une étape clé pour Free2move dans sa volonté de simplifier 
la mobilité de ses clients, en proposant des solutions à la 
minute, au jour, au mois et à l’année. 

• Avec l’acquisition du leader européen de l’autopartage, 
Free2move est désormais un leader mondial de la mobilité 
avec plus de 6 millions de clients, et renforce son offre de 
hub de mobilité en Europe 

• Une étape importante pour Stellantis, qui dans le cadre de 
son plan Dare Forward 2030, a pour objectif de développer 
un service de mobilité rentable.  

 
AMSTERDAM, 18 juillet 2022 - Free2move annonce aujourd’hui la 
finalisation de l’acquisition de SHARE NOW, leader du marché et 
pionnier de l’autopartage en free-floating en Europe. Avec cette 
acquisition, Free2move poursuit ses plans de croissance ambitieux et 
étend son concept de hubs de mobilité à 14 nouvelles villes. L’équipe de 
direction de SHARE NOW reste en place. 
 
« Nous sommes très enthousiastes quant au nouveau chapitre que nous 
sommes sur le point d’écrire avec SHARE NOW, leader européen de 
l’autopartage en free-floating », a déclaré Brigitte Courtehoux, CEO de 
Free2move. « Free2move et SHARE NOW sont très complémentaires et 
notre expertise commune nous donne désormais le savoir-faire pour 
innover véritablement sur le marché mondial de la mobilité. Je souhaite 

https://www.stellantis.com/fr/finance/evenements/strategic-plan
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une très chaleureuse bienvenue à tous les collègues de SHARE NOW qui 
rejoignent l’équipe de Free2move. »  
 
« Nous sommes très heureux de rejoindre Free2move », a déclaré Olivier 
Reppert, CEO de SHARE NOW. « Nous continuerons à avancer ensemble 
pour répondre aux attentes de nos clients à la recherche d’une mobilité 
toujours plus durable, innovante et flexible. » 
 
Free2move est un acteur mondial clé du marché de la mobilité pour les 
clients B2B et B2C avec une flotte de plus de 450 000 voitures en 
location, en autopartage et en abonnement, 500 000 places de 
stationnement et 250 000 bornes de recharge. Avec cette acquisition, 
Free2move étend désormais son empreinte géographique à 32 hubs de 
mobilité en Europe et aux États-Unis.  
 
L’acquisition de SHARE NOW permettra à Free2move d’atteindre 
rapidement l’objectif de Stellantis, à savoir 15 millions de clients et 2,8 
milliards d’euros de revenus d’ici 2030. Elle ouvrira également de 
nouvelles synergies et améliorera la rentabilité des deux entreprises. 
 

# # # 
 

À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des 
principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de 
mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, 
DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, 
Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d’histoire, 
nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et 
celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-
gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de 
demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech company de mobilité 
durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus 
de valeur pour l’ensemble de nos partenaires et des communautés au 
sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, 
www.stellantis.com/fr 
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- 3 - 

À propos de Free2move 

Free2move est une marque globale de mobilité proposant un écosystème complet et unique 
pour ses clients particuliers et professionnels dans le monde entier (Europe & USA). 
S'appuyant sur la data et la technologie, Free2move replace l’usage au cœur de l’expérience 
client pour réinventer la mobilité et faciliter la transition vers la e-mobilité. En tant que 
véritable Marketplace de la mobilité, l’entreprise propose un panel de produits et services 
allant de l’autopartage à la location courte, moyenne ou longue durée, en passant par la 
réservation de chauffeurs VTC, places de parking et bornes de recharge via son application, 
ainsi que des solutions d’accompagnement vers la transition énergétique ou encore de la 
gestion de flotte pour les professionnels. Enfin, Free2move conçoit, développe, produit et 
distribue des produits et des services de mobilité électrique allant d'infrastructures de 
recharge, abonnements mensuels, gestion du cycle de vie des batteries jusqu'à l’intégration 
de la technologie Vehicle-to-Grid (V2G). Free2move en chiffres c’est : 2 millions d’utilisateurs, 
450 000 véhicules en location, 500 000 places de parking, 250 000 points de recharge en 
Europe.  
 
À propos de SHARE NOW 

SHARE NOW, qui est l'un des leaders du marché et l'un des pionniers de l'autopartage en 
free-floating, est représenté dans 16 grandes villes européennes avec environ 10 000 
véhicules, dont 3 000 véhicules électriques. Environ 3,5 millions de clients utilisent déjà le 
service. SHARE NOW offre une solution durable pour la mobilité urbaine et, dans le cadre de 
l'offre de mobilité, contribue de manière significative à décongestionner le trafic dans les villes. 
Chaque voiture en autopartage remplace jusqu'à 20 véhicules privés dans le trafic urbain. 
SHARE NOW continue de développer ses activités européennes d'autopartage en free-
floating. Le fournisseur de mobilité a été fondé en 2019 en tant que coentreprise entre BMW 
Group et Mercedes-Benz Mobility AG. Il a son siège social à Berlin. 

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Fernão SILVEIRA  +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com                          

Valérie GILLOT  +33 6 83 92 92 96 – valerie.gillot@stellantis.com                             

Aurélie DENIZANNE-GICQUEL  aurelie.denizanne@free2move.com  

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com/fr 
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