COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lime lance le « LimePass » à Lyon,
le premier abonnement micro-mobilité
12.01.2020. Premier opérateur de trottinettes en libre-service à Lyon depuis septembre
2018, Lime continue d'innover en lançant une offre d'abonnement répondant à une
demande pour les déplacements réguliers de type domicile-travail. La compagnie
propose à partir de ce lundi 13 janvier, le "LimePass", un abonnement permettant une
activation gratuite et illimitée des frais de déblocage (1€ initialement) pour 5,99 euros
par semaine.
Lime annonce ce lundi 13 janvier, le lancement dans toute l’Europe, et donc à Lyon, d'un
nouveau modèle d'abonnement à destination des usagers utilisant au quotidien Lime dans le
cadre de leurs déplacements, notamment pendulaires. Premier du genre dans l’industrie de la
micro-mobilité, le LimePass est une des premières formules d'abonnement proposée par les
opérateurs de micro-mobilité.
Disponible depuis l’application, le LimePass propose pour 5,99 euros par semaine, le
déblocage illimité de la trottinette pendant sept jours consécutifs, sans tacite reconduction. Les
minutes parcours parcourus restent à la charge de l’utilisateur.
A titre d'exemple, un utilisateur qui aurait débloqué 2 fois par jour sa trottinette par semaine
pour 14 euros de frais de déblocage se verra donc faire une économie de 8 euros soit une
réduction de 58% sur le déverrouillage.
« Nous savons que plus de la moitié de nos
utilisateurs dans le monde utilisent Lime pour
leurs déplacements intra-urbains personnels et
professionnels », explique Antoine Bluy,
Responsable de Lime à Lyon. « Avec ce
LimePass, nous
voulons
proposer
aux
Lyonnaises et Lyonnais qui se déplacent
quotidiennement en Lime, un moyen
écologique et toujours plus accessible de le
faire à Lyon. »

À propos de Lime
Lime propose des innovations au service des personnes vivant en ville et dans leurs périphéries. La
mission de Lime est d’apporter de la liberté, de la souplesse et de la rapidité au mode de vie urbain, de
manière respectueuse de l’environnement, saine et agréable. Arrivé à Lyon en 2018, Lime propose
actuellement ses différents services dans une centaine de villes du monde et la plupart des capitales
européennes. Plus d’informations : https://www.li.me/fr/

Contacts Presse
plus2sens - Margaux Dumoulin / Anne-Sophie Masson
margaux@plus2sens.com / anne-sophie@plus2sens.com / 04 37 24 02 58

