Location de véhicules électriques et hybrides haut de gamme
Contribuez avec nous à la démocratisation du véhicule de demain !

“
“L’important arrive non pas au terme de la route, mais bien avant, pendant le trajet lui-même.”
Milorad Pavic

”

Location courte et moyenne durée
Ballades week-end - Vacances écologiques
Événements - Mariage - Cadeau d’anniversaire
Animation séminaire - Incentive - Team Building
Déplacement professionnel
Tester un véhicule avant l’achat
Shooting
Expérience personnalisée
Pour une expérience unique en route vers le futur

Notre flotte
Tesla Model S - Tesla Model X - BMW i8 - BMW i3 - Jaguar i-Pace
La Tesla Model S P90D, c'est la voiture 100% électrique aux
performances extrêmes et l'une des Tesla les plus puissantes
avec 300 à 500 km d'autonomie. Vous serez étonné par toutes
ses options : elle conduit toute seule sur l'autoroute, elle
accélère de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes avec le
mode démesuré (c'est encore + que Space Mountain à
Disneyland !). Découvrez ses étonnantes avancées
technologiques et profitez du silence de son moteur
électrique dans le plus grand confort. C'est l'expérience d'un
véhicule exceptionnel, différent, plus propre et puissant.

Blooweels, 1er réseau de véhicule électrique premium en France

La BMW

i8, c'est la sportive à l'élégance épurée et

futuriste qui affole le chronomètre tout en minimisant le rejet
de CO2 et la consommation ! Son comportement est vif, son
châssis est efficace et agile. Ses 4 roues motrices lui
confèrent une tenue de route exceptionnelle. Elle sait être
sage, sobre et silencieuse mais peut en un éclair se
transformer en bête rageuse et agressive dès que l’on active
son mode sport, dans lequel le cumul des moteurs
électriques et thermiques permet des performances à
couper le souffle. Découvrez et testez ce modèle unique et
rare, c'est l'expérience d'un véhicule exceptionnel, différent,
plus propre et puissant.

Blooweels, 1er réseau de véhicule électrique premium en France

Animation séminaire - Incentive
Découverte et test des véhicules de demain
Pour un éveil des conscience ludique dans un
contexte où l’on n’a jamais autant parlé du bienêtre au travail, transformer notre mode de
consommation en plus responsable et où une
transition dans le paysage automobile se
développe vers des véhicules plus propres.
Proposez une animation fun, ludique,
éco-responsable qui créera une vraie émulation
dans vos équipes.
★

Animation et découverte des véhicules
Tesla Model S, Tesla Model X, BMW i8…
★
Jeux autour des enjeux de la mobilité
électrique
★
Test des véhicules par les participants
pendant 15-20 minutes aux côtés d’un
moniteur agréé BJEPS
★
Roadbook préalablement conçu pour une
expérience optimale.

Animation séminaire - Incentive
A partir de 800€ HT la journée
Faites nous part de votre besoin :
Animations souhaitées, lieu, nombre de
pax, nombre de véhicules souhaités…
Nous vous conseillerons sur votre choix
d’animation pour une expérience
mémorable et personnalisée.
Demandez un devis personnalisé
ag-grenoble@blooweels.fr

Collaboration avec Detoxday
Blooweels travaille en partenariat avec Detoxday pour
proposer une offre d’animation complète avec des
thématiques partageant nos valeurs éco-responsables :
relaxation, alimentation, activité physique, fun, digital detox
Nous collaborons ensemble pour vous faire vivre un
événement plaisir unique, bienvenue dans le futur !
Abordez la notion de changement, d’économie responsable,
et de productivité de manière fun.

Floriane Baillon
ag-grenoble@blooweels.fr
06.31.82.60.29

Disponibilités et réservations sur
www.blooweels.fr

