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Wattmobile et Easytrip signent un partenariat favorisant les 
déplacements 100% électriques 
 

Wattmobile ouvre son service aux détenteurs de la carte KiWhi Pass® 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Wattmobile est un opérateur de mobilité électrique en libre-service dont la vocation est de 
faciliter et optimiser les déplacements urbains ou périurbains des citadins et professionnels. 
Composée de 2 et 4 roues électriques, la flotte de véhicules déployée par Wattmobile 
apporte aux usagers gain de temps (pas de file d’attente au comptoir en gare, pas de papier à 
gérer), flexibilité et économies dans leurs déplacements (grâce aux réservations ajustables au 
¼ d’heure), tout en préservant l'environnement. Le service s’adresse aux particuliers ou 
professionnels qui souhaitent se déplacer de façon plus fluide lorsqu’ils arrivent en gare. 
 

Ce partenariat permet à Wattmobile de renforcer un des atouts clé de l’entreprise : ouvrir 
son service de location de véhicules citadins 100 % électrique en libre-service au plus grand 
nombre grâce à la solution KiWhi Pass® d’Easytrip, la carte d’accès et de paiement aux bornes 
de recharge la plus diffusée en France et partenaire de la plupart des grands constructeurs 
automobiles. 
 

Le choix de Wattmobile est de s’entourer des meilleurs dans leur domaine : Easytrip, 
spécialiste des services à la mobilité routière, a la plus longue expérience et une expertise 
reconnue dans l’accès et le paiement aux infrastructures de recharge (publiques et privées). 
Indispensable maillon dans la chaîne de l’électro-mobilité, la solution Easytrip offre une fluidité 
et une grande simplicité pour convaincre les utilisateurs de faire d’autres choix de transport 
en toute sérénité. 
 

Outre les nouveaux services apportés, ce nouveau partenariat propose des offres 
avantageuses. Les clients Wattmobile bénéficient de 15€ de crédit recharge sur leur compte 
KiWhi Pass® (valable via le site www.kiwhipass.fr/activation/wattmobile). Les clients 
d’Easytrip bénéficient de frais d’inscription gratuits (au lieu de 30€) et de 9€ offerts sur la 
première location chez Wattmobile. De quoi favoriser le développement de l’électromobilité 
en France ! 



 

La carte KiWhi Pass® est la première carte nationale d’accès et de paiement à un vaste réseau 
de bornes de recharge en France et en Europe favorisant l’intermodalité 100% électrique. 
Comment louer un véhicule Wattmobile avec la carte KiWhi Pass® d’Easytrip? 
Les abonnés à la solution KiWhi Pass® d’Easytrip doivent au préalable s’inscrire gratuitement 
(30€ d’inscription offerts) via l’application mobile Wattmobile ou le site Internet 
www.wattmobile.net - pour accéder au réseau et avoir une visibilité sur les différents modèles 
de véhicules de location et les plages horaires de réservation. Après avoir réservé le véhicule 
de son choix, le détenteur de la carte  KiWhi Pass®, qu’il soit professionnel ou particulier, se 
rend  directement en station Wattmobile et badge le véhicule avec sa carte KiWhi Pass® pour 
démarrer et profiter de sa location. 
 

Le montant de la location est prélevé sur son compte Wattmobile après chaque utilisation et 
l’utilisateur accède à son historique depuis son espace personnel. Sans abonnement et 
sans engagement, le service Wattmobile offre une liberté totale en termes de fréquence 
d’utilisation : de l’usage intensif à l’usage exceptionnel, pour le plaisir ou en cas de besoin. 
 

Où trouver les stations Wattmobile ? 
Les stations Wattmobile :          Les tarifs : 
. Lyon Part Dieu      . BMW C evolution : 10€/h – 70€/jour (24h) 
. Paris Gare de l’Est      . Renault Zoé : 9€/h – 63€/jour 
. Paris Montparnasse                                  . Renault Twizy : 7€/h – 49€/jour 
. Paris gare de Lyon    . Peugeot e-Vivacity : 5€/h – 35€/jour 
. La Défense Centre  
. Marseille Saint-Charles 
. Lille Flandres 
. Avignon  
 

 
A propos de Wattmobile 
Filiale du Groupe Indigo, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, Wattmobile est un 
opérateur de solutions de mobilité électrique en autopartage à destination des professionnels et des particuliers. 
En partenariat avec la SNCF, Wattmobile opère des flottes de véhicules électriques urbains 2 et 4 roues en libre-
service et en mode totalement automatisé dans les grandes gares françaises pour les déplacements nationaux. 
Wattmobile met également en place des flottes dédiées pour les entreprises, collectivités, centres d’affaires ou 
hôtels, permettant aux collaborateurs ou clients de se déplacer facilement au quotidien de manière écologique et 
économique au niveau local. 
 
A propos d’Easytrip 
Easytrip, spécialiste des services à la mobilité routière en France, conçoit et commercialise le seul bouquet de 
services, à destination des professionnels et des particuliers, utilisateurs de véhicules jusqu’à 3,5T. Easytrip 
propose des solutions « à la carte » pour faciliter les déplacements urbains, routiers et autoroutiers et en 
optimiser leur gestion : carte d’accès et de paiement aux bornes de recharge : KiWhi Pass® by Easytrip / Badge 
Liber-t péages et parkings. 
Déjà leader dans les services à l’électromobilité avec KiWhi Pass®, Easytrip a distribué depuis sa création en 
2014, plus de 30 000 cartes KiWhi Pass® by Easytrip, avec un réseau d’acceptabilité en forte croissance : 2 500 
points de recharge pour la France, 30 000 pour l’Europe. Il s’agit de la seule carte de paiement pour la recharge 
des véhicules électriques exemptée d’agrément par la Banque de France.  
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