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CleverShuttle a parcouru plus de 5 000 000 de kilomètres
avec la Toyota Mirai
La flotte de Toyota Mirai de CleverShuttle est la plus utilisée au monde




CleverShuttle est leader des services d’autopartage dans plusieurs villes allemandes depuis septembre
2017
La distance parcourue par les Mirai de CleverShuttle correspond à six allers-retours et demi entre la
terre et la lune
Les Toyota Mirai de CleverShuttle n’ont connu aucun problème technique

Le service allemand d’autopartage CleverShuttle a parcouru plus de cinq millions de kilomètres avec sa flotte de
Toyota Mirai, sans produire d'émissions. En moins de trois ans, CleverShuttle et ses Mirai ont parcouru six fois et
demie la distance de la terre à la lune, allers-retours, ce qui en fait la flotte Toyota Mirai la plus utilisée au monde.
« Les véhicules électriques à pile à combustible tels que la Toyota Mirai sont devenus un pilier important pour nous
grâce à leur fiabilité. Ils nous ont permis d'offrir à d'innombrables passagers des trajets confortables, en ne rejetant
que de la vapeur d'eau », explique Jan Hofmann, COO & Co-fondateur de CleverShuttle.
La collaboration avec Toyota a débuté en septembre 2017 avec 20 Toyota Mirai à Hambourg. Par la suite, la flotte a
été étendue à 45 véhicules dans plusieurs villes allemandes. Au cours de cette période, aucune réparation ni
changement de pièces n'ont été nécessaires, à l'exception de l'entretien normal.
« L'expérience de conduite de cinq millions de kilomètres montre que les véhicules à pile à combustible sont déjà
parfaitement adaptés à un usage quotidien », explique Ferry M.M. Franz, directeur des bureaux de Toyota Motor
Europe à Berlin. « L’absence de pannes et les hautes performances de la pile à combustible, avec des véhicules
affichant actuellement pour certain jusqu’à 180 000 kilomètres, démontrent la maturité et la durabilité du système de
pile à combustible de Toyota », a poursuivi Ferry M.M. Franz.

À propos de la Toyota Mirai
Présentée en 2014, la Toyota Mirai est commercialisée en Allemagne depuis 2015 auprès des particuliers comme des clients
professionnels. Elle est commercialisée en petite série en France à partir de 2016 et est officiellement au catalogue depuis 2018.
C’est la première berline à pile à combustible au monde. Le moteur électrique de la Mirai développe 154 ch. Grâce à la disponibilité
immédiate du couple (335 Nm) propre aux moteurs électriques, elle accélère de 0 à 100 km/h en 9,6 secondes, pour atteindre
une vitesse maximale de 178 km/h (sur circuit). Le volume combiné de ses deux réservoirs est de 122,4 litres (avant : 60 l, arrière
: 62,4 l), soit environ 5 kg d’hydrogène comprimé à 700 bars. Ils permettent de parcourir plus de 500 km, sans aucun rejet polluant,
puisque seule de l’eau, issue de la réaction entre l’oxygène de l’air et l’hydrogène pour produire l’électricité qui l’anime, est évacuée
à l’échappement. Plus tard cette année, la deuxième génération de Mirai commencera sa production au Japon et apportera une
autonomie encore plus importante.
À propos de CleverShuttle
CleverShuttle est leader des services d’autopartage en Allemagne. L’offre combine un service de chauffeur individuel avec un
covoiturage écologique et abordable entre les passagers. Le service, dans lequel, en plus de la Deutsche Bahn, la société
japonaise Mitsui est impliquée depuis 2019, est particulièrement utilisé par les personnes soucieuses de la technologie et
soucieuses de l'environnement qui souhaitent être transportées de manière neutre en CO 2.
Les réservations sont effectuées via l'application, les clients sont récupérés à l'endroit souhaité et conduits à leur destination. En
regroupant les passagers avec des itinéraires similaires, le service de chauffeur garantit des prix bas.
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