
PASSEZ À L’ÉLECTRIQUE BMW  
POUR VOTRE ENTREPRISE.
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Les professionnels sont des acteurs essentiels de la transition 
énergétique et contribuent concrètement à l'amélioration de  
la qualité de l'air en faisant le choix de modèles électrifiés.

Parce que chaque activité professionnelle est différente et parce  
que vos besoins sont en constante évolution, BMW BusinessDrive 
vous accompagne au quotidien avec le modèle électrifié qui 
correspond à vos besoins. 

BMW BUSINESS DRIVE
VOS BESOINS, NOS SOLUTIONS.



ÊTRE PREMIUM 
ET RESPONSABLE. 
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APPROVISIONNEMENT  
ET PRODUCTION USAGE RECYCLAGE

•  Achat direct des approvisionnements 
en cobalt et lithium pour garantir une 
extraction respectueuse des droits 
humains et de l’environnement.

•  Aucune terre rare dans nos moteurs 
électriques de 5e génération.

•  100% d’énergie renouvelable dans  
toutes nos usines dans le monde.

•  Une flotte émettant moins de CO2  
que les objectifs ambitieux fixés par 
l’Union Européenne.

•  Un programme inédit “BMW Points” 
pour encourager la conduite en mode 
électrique des modèles hybrides 
rechargeables.

•  Intégration accélérée de motorisations 
alternatives électriques ou hybrides 
pour tous nos modèles phares.

•  Tous les véhicules BMW Group 
recyclables à 95% conformément à  
la réglementation.

•  À l’usine BMW de Leipzig, réutilisation 
des batteries usagées de nos véhicules 
électriques pour stocker la production  
du site en électricité éolienne.

•  Avec notre partenaire français SNAM,  
revalorisation à plus de 70% des déchets 
de batteries haute tension usagées.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE.

Chez BMW Group, nous pensons qu’aujourd’hui, un constructeur 
automobile ne peut être Premium sans mettre la protection  
de l’environnement et du climat au coeur de ses engagements. 
Dès 1973, nous avons créé une direction du Développement 
Durable au sein de BMW Group. Notre mission : accélérer notre 
transition vers une mobilité durable, respectueuse de la planète  
et de ses ressources.

33 
%

Réduire de 33% les émissions 
de CO2 de chaque véhicule,  
sur l’ensemble du cycle de vie.
Soit 40 millions de tonnes de 
CO2, une économie équivalente 
aux émissions de l’industrie 
anglaise pendant 1 an !

30 
MDS

30 milliards d’euros investis  
d’ici 2025 en R&D  
pour développer des  
technologies plus durables. N°1

Être la référence des constructeurs 
en matière d’économie circulaire :  
• Accélérer l’intégration de 
matières recyclées : + 50% pour 
l’aluminium, + 25% pour l’acier 
+ 20% pour le thermoplastique. 
•  Recycler les batteries à 96%.

0  
CO2

Dès 2021, atteindre la 
neutralité carbone dans 100%  
de nos sites de production. 10 

MILLIONS

Dès 2024, 100% d’électricité 
verte pour la production des 
cellules de batteries :  
10 millions de tonnes de CO2 
économisées.

100 
%

100% des voitures produites  
dans notre usine historique  
de Munich seront électriques.

À L’HORIZON 2030, DES OBJECTIFS  
TOUJOURS PLUS AMBITIEUX.

DES ENGAGEMENTS MESURÉS ET RECONNUS.
•  BMW Group est reconnu comme l’entreprise automobile la plus durable au monde selon la notation internationale 

“Dow Jones Sustainability Indices World and Europe (DJSI)”.

•  Selon la plateforme Autoéco, BMW Group est le constructeur le plus actif en France en termes de déclaration de 
déchets d’atelier avec 92% de son réseau de concessions actif.

UNE APPROCHE RESPONSABLE  
TOUT AU LONG DU CYCLE  
DE VIE DE NOS VOITURES.



L’OFFRE ÉLECTRIFIÉE  
BMW.
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LA POLYVALENCE ET LA SOBRIÉTÉ RÉUNIES.

BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER  
HYBRIDE RECHARGEABLE.

La BMW 225xe Active Tourer vous offre un moteur performant 
BMW TwinPower Turbo qui entraîne les roues avant, tandis  
qu’un moteur électrique eDrive puissant entraîne les roues arrière.  
La transmission 4 roues motrices vous garantit une motricité  
hors-pair et une excellente tenue de route, permettant ainsi  
de relever facilement tous les défis du quotidien. De plus,  
la BMW 225xe Active Tourer est un atout idéal pour toutes  
les flottes grâce à des technologies de connectivité avancées,  
un design extérieur dynamique et un habitacle généreux  
pouvant accueillir jusqu'à 5 passagers.  
Le volume de coffre important apporte confort et polyvalence  
pour s’adapter à tous vos besoins.

* Consommation mixte combinée (WLTP) de la BMW Série 2 Active Tourer Hybride Rechargeable : 1,5 à 1,9 l/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée WLTP : 35 à 44 g/km.
** Autonomie en mode électrique : 49 à 55 km. Autonomie en mode électrique en ville : 59 à 62 km. (WLTP) 
*** TVS : exonération de la composante n°1 de la TVS basée sur le CO2 /km pour des VP immatriculés selon le protocole WLTP et dont les émissions de CO2  sont ≤ 50 g/km selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommation  
de carburant (WLTP)
1,5 à 1,9 l/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
35 à 44 g/km*

Autonomie électrique WLTP
49 à 55 km**

Puissance cumulée 
220 ch

TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % 
sur borne de recharge (3,7 kW) 
2h25
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LA RÉFÉRENCE DES BERLINES ÉLECTRIFIÉES. 

BMW 320e Berline

BMW SÉRIE 3 BERLINE
HYBRIDE RECHARGEABLE.

Depuis 1975, la BMW Série 3 Berline est la berline sportive  
de référence. Son design athlétique et son aérodynamisme  
ont défini les standards dans la catégorie des berlines. Véritable 
écrin technologique, la BMW 3 Berline Hybride Rechargeable 
est disponible avec le système de transmission intégrale 
intelligent BMW xDrive. Elle associe un moteur à essence BMW 
TwinPower Turbo très performant et un moteur électrique eDRIVE 
puissant pour créer une expérience de conduite particulièrement 
appréciable lors de vos déplacements professionnels.  
La propulsion hybride rechargeable de BMW consomme moins, 
émet zéro émission locale en mode 100 % électrique et offre  
le plaisir de conduire si typique d’une BMW.

* Consommation mixte combinée (WLTP) de la BMW 320e Berline : 1,3 à 1,6 l/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée WLTP : 30 à 36 g/km.
** Autonomie en mode électrique : 56 à 61 km. Autonomie en mode électrique en ville : 58 à 64 km. (WLTP)
*** TVS : exonération de la composante n°1 de la TVS basée sur le CO2 /km pour des VP immatriculés selon le protocole WLTP et dont les émissions de CO2  sont ≤ 50 g/km selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommation  
de carburant (WLTP)
1,3 à 1,6 l/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
30 à 36 g/km*

Autonomie électrique WLTP
56 à 61 km**

Puissance cumulée 
204 ch

TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % 
sur borne de recharge (3,7 kW)
2h36

Autres motorisations disponibles 
BMW 330e Berline
BMW 330e xDrive Berline
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LA SPORTIVITÉ DANS SA FORME LA PLUS POLYVALENTE.

BMW SÉRIE 3 TOURING
HYBRIDE RECHARGEABLE.

Son allure charismatique et ses lignes affûtées donnent à  
la BMW Série 3 Touring Hybride Rechargeable un caractère 
résolument sportif. Son tempérament se traduit également  
à l'intérieur avec des finitions luxueuses qui conjuguent  
à la perfection élégance, confort et sportivité. 
Simplifiez votre quotidien avec la BMW Série 3 Touring Hybride 
Rechargeable. Connectée, elle possède toutes les technologies 
pour vous accompagner dans vos déplacements. Avec l'Assistant 
Personnel Intelligent BMW, organisez vos rendez-vous, gérez 
vos contacts, programmez vos itinéraires, ou encore lancez votre 
musique préférée. Polyvalente, elle vous suivra dans tous vos 
projets.  D'un seul bouton, rabattez automatiquement les sièges 
arrière de votre BMW Série 3 Touring et triplez votre volume  
de chargement (1 510 L). Grâce à l'accès confort, ouvrez votre 
coffre d'un simple mouvement de pied.

* Consommation mixte combinée (WLTP) de la BMW 330e Touring : 1,4 à 1,6 l/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée WLTP : 31 à 37 g/km.
** Autonomie en mode électrique : 56 à 61 km. Autonomie en mode électrique en ville : 60 à 67 km. (WLTP) 
*** TVS : exonération de la composante n°1 de la TVS basée sur le CO2 /km pour des VP immatriculés selon le protocole WLTP et dont les émissions de CO2  sont ≤ 50 g/km selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommation  
de carburant (WLTP)
1,4 à 1,6 l/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
31 à 37 g/km*

Autonomie électrique WLTP
56 à 61 km**

Puissance cumulée 
292 ch

TVS 
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % 
sur borne de recharge (3,7 kW)
2h36

Autres motorisations disponibles
BMW 320e Touring
BMW 320e xDrive Touring
BMW 330e xDrive Touring
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LA BERLINE D'AFFAIRES SPORTIVE ET ÉLECTRIFIÉE. 

La BMW Série 5 Berline Hybride Rechargeable se démarque  
par son élégance et sa sportivité, elle offre une expérience  
de conduite inimitable qui la place au sommet de la catégorie  
des grandes routières. Elle fait preuve d’un dynamisme 
remarquable, tout en conservant une motricité exemplaire.  
Avec sa technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive, 
de série sur la BMW 545e xDrive Berline et disponible en option 
sur la BMW 530e Berline, elle vous garantit un plaisir de conduire 
unique.
Soyez performant sur toutes les routes grâce aux nombreuses 
aides à la conduite à bord de votre BMW Série 5 Berline Hybride 
Rechargeable. Equipée de la technologie BMW ConnectedDrive 
vous profiterez d'une conciergerie embarquée 24h/24 et 7j/7. 
Concentrez-vous sur l'essentiel, votre BMW s'occupe du reste.

BMW SÉRIE 5 BERLINE
HYBRIDE RECHARGEABLE.

* Consommation mixte combinée (WLTP) de la BMW 520e Berline : 1,3 à 1,8 l/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée WLTP : 30 à 41 g/km.
** Autonomie en mode électrique : 53 à 61 km. Autonomie en mode électrique en ville : 54 à 63 km. (WLTP)  
*** TVS : exonération de la composante n°1 de la TVS basée sur le CO2 /km pour des VP immatriculés selon le protocole WLTP et dont les émissions de CO2  sont ≤ 50 g/km selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommation  
de carburant (WLTP)
1,3 à 1,8 l/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
30 à 41 g/km*

Autonomie électrique WLTP
53 à 61 km**

Puissance cumulée 
204 ch

TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % 
sur borne de recharge (3,7 kW)
2h36

Autres motorisations disponibles
BMW 530e Berline
BMW 530e xDrive Berline
BMW 545e xDrive Berline
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SPACIEUSE ET SPORTIVE.

Design extérieur résolument sportif, habitacle généreux, et volume 
de chargement extensible, la BMW Série 5 Touring Hybride 
Rechargeable vous accompagnera dans tous vos projets. 
Pour toujours rester connecté, elle concentre toutes les 
technologies utiles à votre quotidien professionnel : le système 
de navigation Professional intégrant l’information trafic en temps 
réel (RTTI), le service de conciergerie disponible 24/24h et 7/7j, 
le Driving Assistant Pro BMW et bien plus encore. Toutes les 
innovations essentielles, qui vous garantissent confort et sécurité 
dans tous vos déplacements, sont à bord de la BMW Série 5 
Touring Hybride Rechargeable.

BMW SÉRIE 5 TOURING
HYBRIDE RECHARGEABLE.

* Consommation mixte combinée (WLTP) de la BMW 520e Touring : 1,5 à 1,9 l/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée WLTP : 34 à 43 g/km.
** Autonomie en mode électrique : 52 à 57 km. Autonomie en mode électrique en ville : 53 à 59 km. (WLTP)  
*** TVS : exonération de la composante n°1 de la TVS basée sur le CO2 /km pour des VP immatriculés selon le protocole WLTP et dont les émissions de CO2  sont ≤ 50 g/km selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommation  
de carburant (WLTP)
1,5 à 1,9 l/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
34 à 43 g/km*

Autonomie électrique WLTP
52 à 57 km**

Puissance cumulée 
204 ch

TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % 
sur borne de recharge (3,7 kW)
2h36

Autres motorisations disponibles
BMW 530e Touring
BMW 530e xDrive Touring
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DÉFINIR LES RÉFÉRENCES.

Les BMW Série 7 Hybrides Rechargeables Berline et Limousine 
sont une véritable déclaration à tous les égards. Sûres d’elles, 
elles entrent en scène avec une double calandre élargie et un 
capot surélevé. Cette présence est renforcée par une dynamique 
de conduite exaltante, un système de transmission intégrale 
xDrive (disponible en option) et une efficience maximale. 
L’association intelligente d’un moteur à essence 6 cylindres BMW 
TwinPower Turbo fluide et d’un moteur électrique eDrive puissant, 
assure un plaisir de conduire intense et de faibles émissions de 
CO2. Au-delà des frontières de la ville, elle brille même sur les 
trajets les plus longs, offrant un confort inégalé et une sécurité 
maximale où que vous alliez.

BMW SÉRIE 7 BERLINE & LIMOUSINE  
HYBRIDES RECHARGEABLES.

* Consommation mixte combinée (WLTP) de la BMW 745e Berline : 1,8 à 2,1 l/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée WLTP : 41 à 48 g/km.
** Autonomie en mode électrique : 49 à 55 km. Autonomie en mode électrique en ville : 50 à 53 km. (WLTP)
*** TVS : exonération de la composante n°1 de la TVS basée sur le CO2 /km pour des VP immatriculés selon le protocole WLTP et dont les émissions de CO2  sont ≤ 50 g/km selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommation  
de carburant (WLTP)
1,8 à 2,1 l/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
41 à 48 g/km*

Autonomie électrique WLTP
49 à 55 km**

Puissance cumulée 
394 ch

TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % 
sur borne de recharge (3,7 kW)
2h36

Autres motorisations disponibles
BMW 745Le Limousine 
BMW 745Le xDrive Limousine
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LE PLUS MOTIVANT DES SUV ÉLECTRIFIÉS. 

Avec la BMW X1 Hybride Rechargeable, parcourez la ville en mode 
100 % électrique en semaine et passez en mode hybride pour 
vous évader le week-end. Le meilleur des deux mondes réuni 
pour vous garantir le plaisir de conduire BMW.
Choisissez la BMW X1 Hybride Rechargeable pour son agilité en
ville, sa position de conduite surélevée et sa sécurité apportée 
par sa transmission 4 roues motrices. Profitez de son espace à 
bord avec un volume de coffre pouvant aller jusqu’à 1 470 litres 
et une banquette arrière rabattable à la carte pour une flexibilité 
maximale.

BMW X1  
HYBRIDE RECHARGEABLE.

* Consommation mixte combinée (WLTP) de la BMW X1 Hybride Rechargeable : 1,7 à 2,1 l/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée WLTP : 40 à 47 g/km.
** Autonomie en mode électrique : 47 à 52 km. Autonomie en mode électrique en ville : 59 km. (WLTP)
*** TVS : exonération de la composante n°1 de la TVS basée sur le CO2 /km pour des VP immatriculés selon le protocole WLTP et dont les émissions de CO2  sont ≤ 50 g/km selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommation  
de carburant (WLTP)
1,7 à 2,1 l/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
40 à 47 g/km*

Autonomie électrique WLTP
47 à 52 km**

Puissance cumulée 
220 ch

TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % 
sur borne de recharge (3,7 kW) 
2h25

D
on

né
es

 a
u 

m
oi

s 
de

 ja
nv

ie
r 2

02
1 



X2
THE

HYBRIDE
RECHARGEABLE



22

LA MOBILITÉ ÉLECTRIFIÉE AVEC AUDACE.

La toute première BMW X2 Hybride Rechargeable vous mène  
bien au-delà de la routine quotidienne. Associant une allure  
de coupé esthétique au caractère robuste des SUV BMW,  
le résultat est impressionnant en tous points : style, caractère  
et maniabilité dans le plus excitant des ensembles. Par ailleurs,  
la technologie innovante de son moteur hybride rechargeable réduit 
les émissions et la consommation de carburant, en faisant de votre 
BMW X2 un partenaire durable partout et à tout moment. 
Sa transmission 4 roues motrices xDrive apporte à la BMW X2 
dynamisme et sécurité en toutes circonstances.
Tout est possible avec un espace de chargement initial de 410 litres, 
qui peut être amené à 1 290 litres en rabattant les dossiers
de la banquette arrière.

BMW X2  
HYBRIDE RECHARGEABLE.

* Consommation mixte combinée (WLTP) de la Nouvelle BMW X2 Hybride Rechargeable : 1,7 à 1,9 l/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée WLTP : 38 à 44 g/km.
** Autonomie en mode électrique : 49 à 53 km. Autonomie en mode électrique en ville : 59 km. (WLTP)
***  TVS : exonération de la composante n°1 de la TVS basée sur le CO2 /km pour des VP immatriculés selon le protocole WLTP et dont les émissions de CO2  sont ≤ 50 g/km selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommation  
de carburant (WLTP)
1,7 à 1,9 l/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
38 à 44 g/km*

Autonomie électrique WLTP
49 à 53 km**

Puissance cumulée 
220 ch

TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % 
sur borne de recharge (3,7 kW)
2h25
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CONÇU POUR ALLER AU-DELÀ DES ATTENTES.

La BMW X3 Hybride Rechargeable combine les avantages d’un 
SUV avec sa technologie 4 roues motrices xDrive et la technologie 
intelligente BMW eDrive pour offrir à toutes les flottes une efficience 
maximale et de faibles émissions de CO2.  
Sa conduite à la fois agile et dynamique, son intérieur haut  
de gamme, placent la BMW X3 Hybride Rechargeable comme 
référence de sa catégorie. Les nombreuses innovations à bord  
en termes de connectivité et d'assistance à la conduite en font  
un coup de cœur pour tous les collaborateurs.

BMW X3  
HYBRIDE RECHARGEABLE.

* Consommation mixte combinée (WLTP) de la BMW X3 Hybride Rechargeable : 1,9 à 2,5 l/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée  WLTP : 43 à 58 g/km.
** Autonomie en mode électrique : 43 à 51 km. Autonomie en mode électrique en ville : 48 à 53 km. (WLTP) 
***  TVS : exonération de la composante n°1 de la TVS basée sur le CO2 /km pour des VP immatriculés selon le protocole WLTP et dont les émissions de CO2  sont ≤ 50 g/km selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommation  
de carburant (WLTP)
1,9 à 2,5 l/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
43 à 58 g/km*

Autonomie électrique WLTP
43 à 51 km**

Puissance cumulée 
292 ch
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TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % 
sur borne de recharge (3,7 kW)
2h25
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UN LEADER NATUREL SUR TOUS LES TERRAINS.

BMW X5  
HYBRIDE RECHARGEABLE.

Quel que soit votre terrain de jeu, la BMW X5 Hybride Rechargeable 
affirme avec charisme son tempérament et incarne l'ADN des 
SUV BMW. Son exclusivité se ressent également à l'intérieur 
avec des prestations haut-de-gamme et une ambiance unique : 
raffinement, confort et ergonomie. La BMW X5 Hybride Rechargeable 
vous offre un concentré de technologies qui facilitera vos 
déplacements professionnels. 
Avec sa technologie 4 roues motrices intelligente BMW xDrive,  
la BMW X5 Hybride Rechargeable s'adapte à son environnement, 
pour une motricité optimale et plus de sécurité, pour un plaisir  
tout terrain.

* Consommation mixte combinée (WLTP) de la BMW X5 45e : 1,2 à 1,7 l/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée WLTP : 27 à 39 g/km.
** Autonomie en mode électrique : 77 à 88 km. Autonomie en mode électrique en ville : 85 à 98 km. (WLTP)
*** TVS : exonération de la composante n°1 de la TVS basée sur le CO2 /km pour des VP immatriculés selon le protocole WLTP et dont les émissions de CO2  sont ≤ 50 g/km selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommation  
de carburant (WLTP)
1,2 à 1,7 l/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
27 à 39 g/km*

Autonomie électrique WLTP
77 à 88 km**

Puissance cumulée 
394 ch

TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % 
sur borne de recharge (3,7 kW)
5h12
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LIBRE COMME L'AIR.

BMW i3
100% ÉLECTRIQUE.

Découvrez la BMW i3 et son autonomie allant jusqu'à 305 km. 
Avec son style inimitable, elle vous procurera une appréciable 
sensation d'espace au cœur de la ville grâce à son habitacle 
pensé comme un loft minimaliste. Parce que vos journées  
de travail sont bien remplies, profitez d'un moment de liberté  
en silence au volant de votre BMW i3.
Relevez tous les challenges du quotidien et profitez du plaisir  
de conduire en 100 % électrique.

* Consommation d'énergie électrique de la BMW i3 : 15,4 à 16,3 kWh/100 km. Émissions de CO2 valeur combinée pondérée WLTP : 0 g/km. 
** Autonomie en mode électrique : 285 à 305 km. Autonomie en mode électrique en ville : 404 à 425 km. (WLTP) 
*** TVS : Exonération totale de TVS selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021.

Consommations 
électriques (WLTP)
15,4 à 16,3 kWh/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
0 g/km*

Autonomie électrique WLTP
285 à 305 km**

Puissance
170 ch

TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80 % sur 
borne de recharge rapide (50 kW)
45 min

Autre motorisation disponible
BMW i3s (184 ch)
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LA RÉFÉRENCE DES SUV 100% ÉLECTRIQUE.

La BMW iX3 est toujours prête pour des aventures sans 
émissions. Son habitacle généreux vous offre une expérience  
de voyage spacieuse et confortable. L'Assitant Personnel 
Intelligent (IPA) rend la conduite de la BMW iX3 aussi simple  
qu’un murmure avec une commande vocale naturelle, tandis  
que l’innovant Driving Assistant Pro aide le conducteur  
dans les situations délicates et sur les longs trajets. La BMW iX3 
se recharge sur des bornes d'une puissance pouvant aller jusqu'à 
150 kW, par exemple sur le réseau IONITY. De cette façon,  
une pause de 10 minutes peut augmenter votre autonomie  
jusqu’à 100 km.

BMW iX3
100% ÉLECTRIQUE.

* Consommation d'énergie électrique de la BMW iX3 : 18,6 à 19 kWh/100 km. Consommation combinée pondérée WLTP : 0 g/km. 
** Autonomie en mode électrique : 450 à 459 km. Autonomie en mode électrique en ville : 559 à 572 km. (WLTP)
*** TVS : Exonération totale de TVS selon la loi de finances en vigueur au 01/01/2021. 

Consommations  
électriques (WLTP)
18,6 à 19 kWh/100 km*

Émissions de CO2 (WLTP)
0 g/km*

Autonomie électrique WLTP
450 à 459 km**

Puissance 
286 ch

TVS
0 €***

Temps de charge de 0 à 80% 
sur une borne de recharge 
rapide (150 kW)
34 min
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ENCORE PLUS DE RAISONS D’ÉLECTRIFIER VOTRE FLOTTE.

JE BÉNÉFICIE D’AVANTAGES FINANCIERS
POUR ACQUÉRIR MON VÉHICULE

BONUS
 ÉCOLOGIQUE*

JE BÉNÉFICIE D’AVANTAGES FINANCIERS
POUR ACQUÉRIR MON VÉHICULE

BONUS
 ÉCOLOGIQUE*

JE BÉNÉFICIE D’AVANTAGES FINANCIERS
POUR ACQUÉRIR MON VÉHICULE

BONUS
 ÉCOLOGIQUE*

VP 100 % Électriques  
Émissions de CO2  ≤ 20 g/km  VP 100 % Électriques  

 

* Dans la limite de 27 % du coût d’acquisition  
(prix catalogue remisé)

VP Hybrides Rechargeables  
Émissions de CO2 : entre 21 et 50 g/km

Autonomie électrique : supérieure à 50 km VP Hybrides Rechargeables  

TVS* ( Taxe sur les Véhicules de Société)
Composante n°1

* Pour les véhicules immatriculés selon le protocole WLTP 

Coût  
d’acquisition 

Jusqu’au 
30/06/2021

Du 01/07/2021
Au 31/12/2021

≤ 45 000 € 5 000 €* 4 000 €*

> 45 000 €  
et ≤ 60  000 € 3 000 € 2 000 €

Émissions de CO2  g/km Montant de la TVS 

≤ à 50 g/km Exonération définitive 

> À 50 et ≤ à 120 g/km 

Exonération pendant 12 trimestres à partir du premier jour  
du trimestre en cours à la date de la première mise en circulation 

du véhicule, puis application de la TVS selon le barème  
de la loi de finances en vigueur.

Coût  
d’acquisition 

Jusqu’au 
30/06/2021

Du 01/07/2021
Au 31/12/2021

< 50 000 € 2 000 € 1  000 €

JE BÉNÉFICIE D’AVANTAGES FINANCIERS
POUR ACQUÉRIR MON VÉHICULE

BONUS
 ÉCOLOGIQUE*

MES AIDES
RÉGIONALES

MA PRIME À LA
CONVERSION**

JE BÉNÉFICIE D’AVANTAGES FINANCIERS
POUR ACQUÉRIR MON VÉHICULE

BONUS
 ÉCOLOGIQUE*

MES AIDES
RÉGIONALES

MA PRIME À LA
CONVERSION**

JE BÉNÉFICIE D’AVANTAGES FINANCIERS
POUR ACQUÉRIR MON VÉHICULE

BONUS
 ÉCOLOGIQUE*

MES AIDES
RÉGIONALES

MA PRIME À LA
CONVERSION**

TCO OPTIMISÉ

Amortissements non déductibles* (AND)
* Pour les véhicules immatriculés selon le protocole WLTP 

Émissions de CO2 (g/km) Limite du prix d’acquisition excluant la  
déduction des amortissements ou des loyers 

≤ 19 g/km 30 000 € 

de 20 g/km à 49 g/km 20 300 €

de 50 g/km à 160 g/km 18 300 €

> 160 g/km 9 900 €

Les batteries des véhicules électriques sont amorties en totalité sous réserve de faire l’objet 
d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de  

l’acquisition de véhicules (article 39-4 du CGI).

TVA déductible 
* Pour les véhicules immatriculés selon le protocole WLTP 

Déductibilité de la TVA en 2021 sur les carburants / énergies :

Électricité : récupérable à 100 %  
Électricité : récupérable à 100 %

Essence : récupérable à 80 %
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RECHARGER VOTRE BMW   
À DOMICILE.

Passez en douceur à la conduite 
électrique grâce aux solutions de recharge 
innovantes de BMW Charging.  
Conçus pour satisfaire tous vos besoins  
de recharge à domicile et publique,  
tous les véhicules hybrides rechargeables 
BMW/BMW i sont livrés avec un câble  
de recharge domestique et un câble 
de recharge publique, compatible à la 
fois pour un branchement aux prises 
domestiques standards et aux bornes  
de recharge publiques. 

Pour une recharge plus rapide, choisissez 
plutôt une borne de recharge BMW.  
Elle peut être installée à votre domicile 
et recharge rapidement les véhicules 
hybrides rechargeables BMW à 80 %  
en moins de deux heures.

ChargeGuru vous accompagne de A à Z : 
visite technique gratuite, installation  
éligible à toutes les subventions

Fourniture et pose à partir de 1 095 € TTC(1)

Zeplug s’occupe des démarches et propose une solution 
adaptée, en installant à ses frais une alimentation dédiée  
à la recharge.

Fourniture et pose à partir de 499 € TTC(1)

Abonnement sans engagement, électricité verte incluse
à partir de 24,90 € TTC/mois.

EN MAISON INDIVIDUELLE

EN RÉSIDENCE COLLECTIVE

Nos partenaires ChargeGuru et Zeplug peuvent prendre en 
charge votre installation et sont à votre écoute du lundi au 
vendredi de 9h à 19h.

INSTALLEZ VOTRE WALLBOX EN TOUTE SIMPLICITÉ.LES SOLUTIONS DE RECHARGE 
BMW CHARGING.

(1) TVA à taux réduit de 5,5%. Prix de revient net après déduction de l’aide ADVENIR et du crédit d’impôt pour l’installation  
d’un système de recharge de 300  € (sous réserve d’éligibilité). Wallbox BMW disponible à partir de 799 € TTC. 

01  76 44 01 21
bmw@chargeguru.com

01 86 26 63 60
bmw@zeplug.com
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RÉSEAU DE RECHARGE IONITY.

BMW Group est membre fondateur de la coentreprise IONITY 
créée en 2017. L’objectif est de construire plus de 450 stations 
de recharge à très haute puissance le long des principaux axes 
autoroutiers européens. En France, le réseau comptera en 2021 
près de 80 stations pour près de 350 bornes de recharge ultra-
rapide. 

Ces bornes sont simples à utiliser et permettent de recharger les 
véhicules rapidement, grâce à leur capacité allant jusqu’à 350 kW. 
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Aymeric SCHEIDECKER
Directeur des Ventes aux Entreprises
E-mail : Aymeric.scheidecker@bmw.fr

Caroline LAURENT
Responsable des Ventes Grands Comptes
E-mail : Caroline.laurent@bmw.fr

 Maxime AUJAS
 Responsable Grands Comptes
 Tél. : 06 86 59 67 83
 E-mail : Maxime.aujas@bmw.fr

 Thibault CLIPEZ
 Responsable Grands Comptes
 Tél. : 07 50 14 89 05
 E-mail : Thibault.clipez@bmw.fr

 Robin DUCROT
 Responsable Grands Comptes
 Tél. : 06 86 17 65 86
 E-mail : Robin.ducrot@bmw.fr

Benjamin LESPINASSE
Responsable Grands Comptes
Tél. : 06 87 51 45 42
E-mail : Benjamin.lespinasse@bmw.fr

Jérémy PIERBON
Responsable Grands Comptes
Tél. : 06 87 69 69 68
E-mail : Jeremy.pierbon@bmw.fr

Frédéric TERSINET
Responsable Grands Comptes
Tél. : 06 73 68 87 44
E-mail : Frederic.tersinet@bmw.fr

Benjamin MELLOUL
Responsable Ventes Spéciales
Tél. : 06 07 21 98 05
E-mail : Benjamin.melloul@bmw.fr

DÉPARTEMENT DES VENTES AUX ENTREPRISES.

CONTACTS.

Vous avez besoin d’un renseignement ?  Contacter le 
Département Ventes aux Entreprises et Ventes Spéciales.
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