Communiqué de presse
Haguenau, le 30 mai 2018

L’autopartage à Haguenau :
le plein de nouveautés en juin !
> Une nouvelle voiture partagée Citiz à la Gare de Haguenau
> Un plus large choix de véhicules
> Vers la création de nouvelles stations Citiz ?

Deux voitures en libre-service à la Gare de Haguenau
Citiz densifie son service d’autopartage à Haguenau en installant un petit véhicule de catégorie S (type
Twingo) sur la station Haguenau – Gare. Il vient s’ajouter à la citadine (M) déjà présente sur cette
station. Avec le véhicule polyvalent (L) de la station Barberousse, ce sont maintenant 3 véhicules qui
sont disponibles à Haguenau.
> Toutes les stations de Citiz en Alsace : alsace.citiz.coop/stations

Plus de diversité, plus de choix
A Haguenau, les utilisateurs du service Citiz disposent dorénavant de 3 tailles de véhicules accessibles
en libre-service 24h/24 :
- S et M à la station « Haguenau – Gare »
- L à la station « Barberousse »
L’autopartage permet de choisir la bonne voiture selon ses besoins : petit véhicule pour un rendezvous ou une course, polyvalent pour une sortie en famille ou transporter des paquets volumineux.

Plus d’utilisations des voitures en libre-service
Citiz se développe depuis plusieurs années à Haguenau, petit à petit. En
2017, le service d’autopartage a connu une forte hausse du nombre de
ses utilisateurs, et de ses locations : +25% de location.
Ce sont à la fois des particuliers et professionnels de Haguenau et des
utilisateurs venant d’autres villes de la région en train qui plébiscitent le
service proposé par Citiz à Haguenau. Afin de répondre à cette demande
en hausse, Citiz, en partenariat avec la Ville de Haguenau, a décidé
d’étendre son offre. Si la dynamique se poursuit, de nouvelles stations
pourraient ainsi ouvrir prochainement dans la ville.

Une offre spéciale de lancement
A l’occasion de cette nouvelle extension de son service, Citiz offre 3 mois d’abonnement à tous les
haguenoviens qui souhaiteraient tester l’autopartage.
De plus, Citiz offre 1 an d’abonnement à tous les titulaires d’un abonnement Ritmo annuel.

L’autopartage en Alsace
Citiz Alsace (SCIC Auto’trement) est depuis 17 ans
précurseur de l’autopartage en France, et a cofondé le groupement national « Réseau Citiz ».
La coopérative alsacienne a été le premier service
de voitures partagées qui s’est lancé dans un
développement à l’échelle régionale, afin d’offrir
ce service dans toutes les villes et permettre la
combinaison train+autopartage.
Aujourd’hui Citiz en Alsace compte plus de 7000
inscrits qui se partagent 220 voitures en libreservice dans 17 villes alsaciennes, dont 12 en
gares.

L’autopartage Citiz
Grâce à sa carte ou son appli mobile Citiz,
l’utilisateur accède aux voitures du réseau
Citiz, en libre-service, pour une heure, un jour
ou plus. Il peut choisir selon son besoin la
voiture
adaptée
(citadine,
break,
polyvalente…), la récupère puis la ramène sur
son emplacement réservé, 24h/24. Les 12
structures locales du réseau Citiz proposent à
leurs 30 0000 utilisateurs une flotte de 1200
véhicules présente dans 100 villes, environ 60
gares SNCF et plus de 500 stations.
> www.citiz.coop

> alsace.citiz.fr · yea.citiz.fr
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