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LES NOUVELLES D'AUTOLIB'
Le pôle autopartage de Lyon Parc Auto
fête son 1er mois !
Depuis le 1er janvier 2008, le service
d'autopartage est géré par LPA.
Corinne Cottier, Gérard Gaitet et Gudrun Muller
ont rejoint l'équipe de Lyon Parc Auto et sont
désormais installés 2 place des Cordeliers.
Ce premier mois a été consacré en grande partie
à l'organisation du service (installation place des
Cordeliers, coordination avec les différents
services de LPA, gestion administrative liée au
transfert de l'activité ...).
A ce jour, vous êtes plus de 80% à nous avoir
transmis votre accord pour le transfert de votre
contrat d'abonnement. LPA vous adresse ses
sincères remerciements pour ce témoignage de
confiance et met tout en oeuvre pour vous offrir
un service de qualité !
Nb : si vous n'avez pas encore transmis votre
réponse
et
souhaitez
poursuivre
votre
abonnement, merci de contacter Gudrun Muller
dans les plus brefs délais (04 72 41 67 11).
Les projets de développement
Parallèlement à l'intégration du pôle autopartage
au sein des services de Lyon Parc Auto, le plan
de développement pour l'année 2008 se met en
place :
•
Une quinzaine de nouvelles stations seront
ouvertes dans les parcs LPA au cours de
l'année. Le déploiement s'effectuera entre
avril et décembre. La plupart des parcs LPA
offriront donc une station d'autopartage d'ici
la fin de l'année.
•
Certaines stations déjà ouvertes (Fosse aux
Ours, Antonin Poncet, Saint-Jean) seront
agrandies.
•
Une troisième catégorie de véhicules sera
proposée dans certaines stations : berlines
(Toyota Prius) et monospaces.
•
Le parc comptera alors 70 véhicules à la fin
de l'année.

carburant et simplifiera la gestion administrative
des tickets d'essence.
Le soutien de l'association
Depuis la création du service en 2003, l'ouverture
de chaque station s'est fait en partenariat entre
La Voiture Autrement et Lyon Parc Auto.
LPA souhaite vivement que ce partenariat
historique se poursuive et trouve ses marques
dans ce nouveau contexte.
C'est pourquoi LPA demeure en contact avec le
conseil d'administration de La Voiture Autrement
afin d'organiser les divers échanges entre les
deux structures. Par ailleurs, si l'association le
souhaite, LPA sera bien entendu présent lors des
prochaines assemblées générales.

N'OUBLIEZ PAS ...
Nos nouvelles coordonnées
Lyon Parc Auto - Pôle Autopartage
2 place des Cordeliers – BP 2105
69 226 LYON Cedex 02
Tel : 04 72 41 65 25
autopartage@lpa.fr - www.lpa.fr
Le parrainage
Nous vous offrons un mois d'abonnement pour
toute personne venant s'inscrire de votre part.
N'hésitez pas à parler de l'autopartage autour de
vous !
Pour réserver un véhicule ....
Vous pouvez effectuer vos réservations sur
www.autolib.fr ou par téléphone auprès du centre
d'appels disponible 24h/24 et 7j/7 au
0820.650.655 (n° figurant sur votre carte
d'abonné) ou au 04 72 17 13 64.
BON AUTOPARTAGE A TOUS !

Nous étudions d'autre part la mise en place de
cartes de carburant dans chaque véhicule. Ceci
vous dispensera de faire l'avance des frais de
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