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Inauguration de SQY Share : le 
premier service d’autopartage  
inter-entreprises des Yvelines

Le Club Climat Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines inaugure « SQY Share », le premier
service d’autopartage inter-entreprises des Yvelines. Après plusieurs mois de coopération, c’est
avec fierté que la Banque Populaire Val de France, LEONI et Enedis, trois entreprises voisines
au sein de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, membres du Club Climat Energie,
voient ce beau projet aboutir.

L’autopartage inter-entreprises : une solution innovante pour participer à la
réduction des émissions de CO2

Lucie Rigaud
Lucie.rigaud@enedis.fr
06 40 21 53 55

Xavier Delaporte
xavier.delaporte@effigreen-consulting.net
06 69 52 87 83

* ADEME - Enquête Nationale sur l'Autopartage - Edition 2016

Grâce à leur collaboration, la Banque Populaire Val de France, LEONI et Enedis proposent à leurs équipes une
flotte de véhicules d’entreprises commune et partagée, opérée par RCI Mobility.
En mutualisant les véhicules grâce à l’autopartage et en choisissant des voitures plus propres, les entreprises à
l’initiative du projet ont souhaité contribuer à la transition énergétique.
Selon une étude de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie)* chaque voiture
d’autopartage remplace 10 voitures individuelles et libère 9 places de stationnement.
SQY Share favorisera la réduction des flottes automobiles des entreprises et leur conversion à l’électrique et à
l’hybride, concourant ainsi à la baisse de la consommation d'énergie et des émissions de polluants.
Ce projet, qui est une première dans les Yvelines, a pu voir le jour grâce à l’appui de l’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines et des villes de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt.

Fabienne Burtin
fabienne.burtin@bpvf.fr
06 77 03 88 25

Inauguration du service d’autopartage 
inter-entreprises SQY Share

Jeudi 17 septembre à 12H
Banque Populaire Val de France

9 avenue Newton – 78180 Montigny-le-Bretonneux

9 véhicules électriques et hybrides disponibles dès le mois de septembre
Facilement identifiables grâce à leur logo SQY Share, les 5 Nissan Leaf
électriques (une sixième voiture électrique sera disponible prochainement) et 4
Toyota Corolla hybrides, situées respectivement avenue du Centre à
Guyancourt et rue Isaac Newton à Montigny-le-Bretonneux, seront disponibles
à la réservation auprès des trois entreprises courant septembre 2020.
Selon l’initiative de chaque entreprise, SQY Share pourra également proposer
la location de véhicules aux collaborateurs, le soir et le week-end pour usage
personnel.
A l’avenir, la solution d’autopartage pourra être ouverte à d’autres entreprises voisines.

Le Club Climat Energie est une association qui regroupe plusieurs entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui 
vise à promouvoir la prise en compte des questions relatives au climat et à l’énergie sur le territoire. 
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