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4L ZITY BY MOBILIZE :
UNE ACTIVATION INEDITE DANS LE CADRE DES JOURNEES
EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021

Un nouveau temps fort dans la célébration des 60ans de la Renault 4L.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Renault s’est associé à l’influenceuse Fannyfique
pour une expérience avec le service d’autopartage Zity by Mobilize : le tout au volant d’une inédite 4L
retrofitée à la motorisation 100% électrique.
Fannyfique, nous emmène à la découverte de quelques pépites du patrimoine francilien pour les Journées
Européennes du Patrimoine, le tout en faisant appel au service d’autopartage Zity by Mobilize. Très simple
d’utilisation via son application smartphone, ce service exploite à Paris 500 véhicules électriques
(principalement Renault ZOE et depuis peu Dacia Spring).
Il suffit donc de s’inscrire depuis l’application Zity by Mobilize pour ensuite localiser un véhicule et démarrer sa
location, rien de plus facile pour Fannyfique qui s’attend à louer une Renault ZOE.
Surprise, ce n’est pas une ZOE que découvre l’influenceuse mais une Renault 4L aux couleurs de Zity by Mobilize.
Le service d’autopartage étant 100% électrique, cette 4L a été retrofitée pour ne pas déroger à l’ADN de Zity.
Grâce à l’application, Fannyfique déverrouille sa 4L et entame ainsi son périple qui va nous amener à l’île Seguin
aux pieds de la Seine Musicale, autrefois haut-lieu de la fabrication d’emblématiques modèles de Renault dont
notre fameuse 4L !
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On se dirige ensuite vers l’éco-quartier des Rives de Seine, Fannyfique gare sa 4L Zity by Mobilize et utilise ainsi
le mode « standby » qui permet de stationner le véhicule tout en le conservant afin de pouvoir repartir avec un
peu plus tard. Pour découvrir cette « coulée verte » là où se trouvaient les Usines Renault de Billancourt, au
sein de ce que l’on appelait autrefois « le Trapèze », notre influenceuse découvre une trottinette électrique
dans le coffre de la 4L.
De retour, elle désactive le mode « standby » et reprend sa route cette fois en direction de Meudon pour nous
faire découvrir la Villa André Bloc, chef d’œuvre du mouvement moderne et construite dans les années 1950.
Après cette visite Fannyfique termine sa location depuis l’application Zity by Mobilize, et la 4L est donc
désormais libre pour tout autre utilisateur du service.

A PROPOS DE RENAULT
Marque historique de la mobilité, pionnier de l’électrique en Europe, Renault développe depuis toujours des véhicules
innovants. Avec le plan stratégique « Renaulution », la marque dessine une transformation ambitieuse et génératrice de
valeur. Renault évolue ainsi vers une gamme encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. Elle entend incarner la
modernité et l'innovation dans les services technologiques, énergétiques et de mobilité dans l’industrie automobile et au-delà.

A PROPOS DE ZITY BY MOBILIZE
Zity by Mobilize est un projet associant le savoir-faire de Ferrovial dans le domaine des services urbains et du
développement de solutions écologiques avec l'expérience de Renault, le leader européen de la vente de véhicules
électriques et une marque de référence en matière de mobilité durable. Le service d’autopartage Zity by Mobilize est
disponible à Madrid depuis 2018 et à Paris depuis 2020, réunissant plus de 450 000 utilisateurs.
En tout ce sont 1 300 véhicules 100% électriques disponibles à la location dont 800 à Madrid et 500 à Paris.
Via l’appli Zity, il est possible de louer des véhicules à partir d’une minute et sans limite de durée.

A PROPOS DE MOBILIZE
Mobilize gère des services de mobilité, d'énergie et de données. Elle fait partie de Renault Group. Construite autour
d'écosystèmes ouverts, Mobilize fournit des solutions de mobilité flexibles et promeut une transition énergétique durable,
conformément à l'objectif de Renault Group d’atteindre la neutralité carbone et à son ambition de développer la valeur de
l’économie circulaire.
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