Dossier de Presse société Blooweels – MAJ 10/04/18
1. Quelques mots de présentation du président de Blooweels
« Ingénieur de formation, passionné d’automobiles et de nouvelles
technologies, j’ai souhaité (la quarantaine passée) me lancer dans
l’entreprenariat et créer Blooweels, une société de location de véhicules
électriques premium. L’arrivée sur le marché de voitures qui n’obligeaient plus
à choisir entre éco-responsabilité et plaisir de conduire fut le premier
déclencheur. Le second venait de l’actualité économique, j’ai été influencé par
le développement des Uber, Blablacar, Drivy, …
Alors, prêt pour embarquer vers le futur ?»
Vincent Gombault

2. La société
« Contribuer à la démocratisation du véhicule de demain »
Pour ce faire, le concept s’articule autour de plusieurs idées
a. Etre le loueur courte durée de véhicules technologiques,
convaincants et plus propres
Sélection de voitures premium conçues électriques car plus
optimisées et différenciantes (ex : Tesla Model S et BMW i8).

b. 100% en ligne
Alors que les loueurs traditionnels ne permettent pas de réserver
des véhicules premium par internet (il faut toujours appeler en fin
de réservation ou attendre une confirmation de disponibilité), le
site web permet de voir la disponibilité précise des véhicules, de
réserver et même de déposer la caution.

c. Proposer des tarifs attractifs
Optimiser le taux d’utilisation des voitures en proposant des tarifs
plus bas en semaine.
Réduire les charges (pas d’agence physique, optimisation de la
gestion).
d. Développer le réseau en Licence de Marque
Devenir loueur en deuxième activité est une possibilité originale
qui s’adresse à des salariés, des entrepreneurs souhaitant
diversifier leur activité ou des investisseurs. Blooweels se
positionne ainsi entre la location classique (ex : Europcar) et la
location entre particuliers (ex : Ouicar).

3. La revue de presse
BMW i3s et Jaguar I-Pace en location chez
Blooweels
"Je suis parti en vacances en voiture
électrique"
Blooweels : rouler en véhicule électrique
n’a jamais eu autant de panache
TESLA MODEL S 90 D TOULOUSE
Conditions de location revues chez
Blooweels
Louez votre Tesla Model S P85D à Biarritz
avec Blooweels
Offrez-vous une Tesla Model X pour 229
euros !
Témoignage : Location et essai du Tesla
Model X avec Blooweels
Le Tesla Model X est arrivé chez Blooweels
Tesla Model X : louez-là en exclue chez
Blooweels
La Tesla Model X arrive chez Blooweels
Des Tesla en location sur la place
grenobloise
Ouverture d’une agence Blooweels à
Grenoble

Blooweels : location de BMW i8 et Tesla
Model S et Tesla Model X
Location : l'électrique de luxe carbure
Blooweels roule à l’électrique haut de
gamme depuis Toulouse
#VivaTech : 4 start-up vertes innovantes
Toulouse. Deux Toulousains se lancent
dans la location de véhicules électriques
haut de gamme
La Tesla Model S restylée dispo en
location : images exclusives
La 13ème agence de Blooweels, le loueur
de véhicule électrique haut de gamme
s’installe à Toulouse
Blooweels : la location de véhicules
électriques se développe
Blooweels roule à l’électrique… et bientôt
en franchise
Blooweels se lance dans la location de
véhicules électriques haut de gamme
Louer une voiture écolo oui, mais version
luxe
Blooweels se lance dans la location de
véhicules électriques de haut de gamme
Blooweels : le plaisir électrique
Avec Blooweels, louez une voiture
électrique premium pour 1 euro

Louer Une Tesla Model S En Ligne!
Location de voitures électriques… haut de
gamme
Blooweels : le premier loueur courte
durée de véhicules électriques
Blooweels : showroom pour les prospects
Tesla et BMWi
DEUX YVELINOIS SE LANCENT DANS LA
LOCATION DE VOITURES HAUT DE
GAMME ÉLECTRIQUES
4. Les dates clés
Juin 2014 : création de la SAS BLOOWEELS
Septembre 2014 : début de l’activité de location à La Défense (92)
Février 2015 : lancement du site de réservation www.blooweels.fr
Novembre 2015 : un premier Licencié rejoint Blooweels à Lyon
Septembre 2016 : un 7ème Licencié rejoint Blooweels à Grenoble
5. Contacts

Vincent Gombault – Président de Blooweels
vincent.gombault@blooweels.fr ou 07 86 32 80 72

Blooweels sur les réseaux sociaux
https://twitter.com/Blooweels
https://www.linkedin.com/company/Blooweels
https://www.facebook.com/Blooweels
https://instagram.com/blooweels
http://google.com/+BlooweelsFr

