BMW i3

Le plaisir
de conduire

BMW i3 :

La nouvelle énergie
de votre entreprise.
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Anticiper les besoins, repérer les opportunités et développer les innovations,
voilà comment dessiner le futur ensemble. Le groupe BMW est un pionnier
du développement de la mobilité durable. Avec l’ensemble de nos technologies
intégrées BMW EfficientDynamics, nous avons continué de suivre cette ligne
directrice. Tout comme nous le faisons aujourd’hui, avec cette nouvelle étape
BMW i : une conduite 0 émission. Conçue à partir d’un concept inédit
de la mobilité électrique, elle est avant tout le résultat d’une technologie
haut de gamme ouverte sur le développement durable. Un positionnement
que BMW soutient et défend avec ferveur.
Nous nous efforçons d’appliquer une vision holistique : des technologies
et des matériaux innovants, des concepts de véhicules révolutionnaires,
la prise en compte systématique du développement durable tout au long
de notre chaîne de production et un nouvel environnement de travail pour
tous nos employés. C’est le départ de la nouvelle ère de la mobilité individuelle.
Devenez un pionnier, à l’image de votre entreprise, avec BMW i.

Dr. Norbert Reithofer

Président du directoire de BMW group
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CONCEPTION

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

nous pARTAGEONS LES MÊMES VALEURS.
Tout au long de la chaîne de valeur, de la conception à l’utilisation, de la production au recyclage,
la durabilité est un élément fondateur de la marque BMW i. Produite exclusivement à partir
d’énergie renouvelable dans une usine dédiée établissant de nouveaux standards en matière
de respect de l’environnement, la BMW i3 fait aussi largement appel à des matériaux recyclés
ou encore à des fibres végétales pour réduire son empreinte sur l’environnement. Parce que votre
entreprise partage la même philosophie, la BMW i3 a pour mission de soutenir vos engagements
pour une mobilité plus responsable.
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lors de la production*

%

4

RO

80%
25%

0%

de plastiques recyclés
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de chrome utilisé dans
le traitement du cuir
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à partir d’énergie renouvelable
ou d’aluminium recyclé
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de réduction de
consommation d’énergie
lors de la production*

de l’électricité utilisée à l’usine
BMW i à Leipzig (Allemagne)
est d’origine renouvelable

95%

éoliennes alimentent à 100 %
l’usine BMW i de Leipzig (Allemagne)
en énergie électrique

* Par rapport à la moyenne des usines BMW référencées dans le secteur.
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PERFORMANCES

ÊTRE DE TRÈS BONNE HUMEUR
MÊME LE LUNDI, C’EST POSSIBLE.

Citadine dans l’âme, la BMW i3 allie performances et plaisir à plein temps.
Grâce à son couple impressionnant, à sa technologie innovante BMW eDrive
(technologie BMW EfficientDynamics) et à son habitacle très léger en fibres
de carbone, bénéficiez d’une conduite intense et zéro émission.

7,2 s

pour passer de 0 à 100 km/h

6

0g

de CO2/km

pour la version 100 % électrique
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DESIGN INTÉRIEUR

Tableau de bord et contre-portes
en kenaf, plante utilisée pour créer
un plastique végétal et permettant
de remplacer le plastique traditionnel

Aide à la conduite dans les
embouteillages pour rester
serein dans un trafic dense (2)
Service conciergerie 7 j/7, 24 h/24 pour répondre
à toutes vos questions (adresse, heure d’un vol…)
et vous guider efficacement à destination (2)

Position surélevée pour
une bonne visibilité

Planche de bord en eucalyptus, 100 %
issu de forêts responsables certifiées FSC (1).
Sa culture en Europe permet de réduire
les temps de transport

DESIGN DURABLE

CONFORT
(1) Disponible avec les Esprits intérieurs Lodge et Suite.
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Cuir tanné avec des extraits de feuilles
d’olivier, un agent de tannage qui
le protège naturellement tout en lui
donnant un aspect authentique unique (1)

Dictée et lecture de mails à voix
haute pour être connecté à votre
activité en toute sécurité (2)

EFFICACITÉ
(2) Équipements optionnels.
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CONNECTIVITÉ

BMW i ConneCted drive :

reCrutez Le pLus perForMant
des assistants.
spécialement développé pour vous connecter intelligemment à votre véhicule et à votre
environnement, l’ensemble des solutions innovantes BMW i Connecteddrive vous permet
d’optimiser efficacement votre emploi du temps et votre énergie. Grâce à ses différents
services, comme l’application BMW i Remote, accédez en permanence à des informations
détaillées sur l’état de votre BMW i3.

éConoMiser votre teMps
12

Localisation des parkings les plus
proches
visualisation des bornes de recharge
à proximité
Consultation de l’état de charge
de votre batterie

déCupLer votre ConFort

activation du chauffage à distance
et à l’avance
verrouillage à distance du véhicule
paramétrage du parcours de votre
choix et transmission au gps
de votre voiture
suivi de l’autonomie de votre voiture

optiMiser vos dépenses

Calcul de l’itinéraire le plus efficient
en temps réel
paramétrage des heures de charge
pour profiter des meilleurs tarifs
d’électricité
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AUTONOMIE

vous aLLez adorer avoir des
rendez-vous Loin de CHez vous.
La BMW i3 vous offre deux types d’autonomies pour répondre à chacun de vos besoins.
particulièrement adaptée à un trajet quotidien entre domicile et travail, elle vous assure
une autonomie jusqu’à 160 km. Le Prolongateur d’autonomie (ou Range Extender), vous permet,
quant à lui, de parcourir jusqu’à 300 km et au-delà pour vos déplacements de prospection
et vos rendez-vous professionnels dans d’autres villes françaises ou européennes.

14

15

Le proLongateur d’autonoMie, C’est Quoi ?
En optant pour le Prolongateur d’autonomie (REx), voyagez en toute liberté sans jamais craindre d’être à court d’énergie
grâce à un petit moteur thermique qui alimente la batterie électrique de votre BMW i3. en faisant tout simplement
le plein d’essence, accédez à une autonomie sans limite et à une conduite électrique faible en émissions pour aller
où vous voulez !

BMW i3

BMW i3 avec REx

Autonomie

jusqu’à 160 km

jusqu’à 300 km

Puissance max

170 ch

170 ch

Accéleration
0-100 km

7,2

7,9

émissions de
co2 g/km

0

13

0

0,6 l/100 km

12,9 kWh/100 km

13,5 kWh/100 km

conso. de carburant
(Cycle NEDC)
consommation
électrique
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BMW i3 // autonomie jusqu’à 160 km
La BMW i3 avec ses 160 km d’autonomie couvre
efficacement la majorité de vos trajets quotidiens
en utilisation domicile-travail.

BMW i3 avec rex et plein d’essence //
autonomie illimitée
Il vous suffit d’alimenter le Prolongateur d’autonomie
(REx) optionnel de votre BMW i3 en essence pour aller
aussi loin que vous le souhaitez.

BMW i3 avec rex // autonomie jusqu’à 300 km
sans avoir besoin de recharger
pour des trajets professionnels plus importants,
entre paris et Lille ou paris et angers par exemple,
un Prolongateur d’autonomie (REx) optionnel vous
permet d’effectuer jusqu’à 300 km.
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RECHARGE

reCHarge :

ConneCtez-vous À un réseau étendu
pLein d’avenir.
Bornes puBLiQues*

doMiCiLe / travaiL

16

17

Centres commerciaux équipés
de bornes de recharge

parkings et voiries équipés
de bornes de recharge

simple prise de courant à votre travail
ou au domicile de vos collaborateurs

Borne de recharge Wallbox installée dans
votre entreprise ou au domicile de vos
collaborateurs, avec comptage différencié
de la consommation électrique

recharge au travail
3 € le plein
simple prise
de courant

10 h
stations d’autopartage disponibles
à paris, Lyon et Bordeaux**

Bornes de recharge rapides sur les axes
autoroutiers en cours de déploiement en 2015**

recharge sur
des bornes publiques
parkings, autolib’, Bluecub, Bluely

Wallbox
BMW i

3h

à

6h

accélérée

3h

à

6h

rapide

30 min

temps nécessaire pour une batterie chargée à 80 %.

* BMW i s’implique activement dans le déploiement des bornes de recharge.
Le réseau évoluant rapidement, merci de consulter la carte des points de recharge compatibles sur fr.chargemap.com
** voir conditions d’utilisation de ces services.
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RECHARGE

notre Mission :

reCHarger vos Batteries
en toute siMpLiCité.
La viLLe pLus aCCessiBLe.
Avec les bornes de recharge Autolib’, Bluecub et Bluely, réservez votre place de stationnement
à l’avance et rechargez facilement votre BMW i3 lors de vos déplacements en centre-ville.
disponibles en Île-de-France, à Lyon et à Bordeaux, elles vous garantissent sérénité et ponctualité
pour que vous restiez concentré sur les objectifs de votre rendez-vous professionnel.

Les points de reCHarge en un Coup d’ŒiL.
Accédez via le GPS de la BMW i3 aux différentes bornes électriques compatibles ou consultez
à tout moment la disponibilité des bornes à proximité (avec l’application BMW i remote
ou le site web BMW i). Accédez également à l’ensemble des points de charge publics
et semi-publics en France, avec le site fr.chargemap.com
18

CHarge noW :

La reCHarge siMpLiFiée.
Charge Now est une carte qui simplifie l’utilisation des
bornes publiques indiquées dans le système de navigation
de votre BMW i et le paiement de la recharge.

WaLLBoX :

siMpLe, pratiQue et éConoMiQue.
Borne de recharge à fixer sur un support, la Wallbox facilite
le rechargement de votre ﬂotte au quotidien sur le site de votre
entreprise ou au domicile de vos employés. Fabriquée en grande
partie avec des matériaux recyclables, elle est compatible avec
la fonction spécifique qui permet de programmer la recharge
de votre BMW i3 pendant les heures creuses afin de bénéficier
de tarifs d’électricité plus intéressants et économiques.
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AlphaElectric :

L’EXPERT DE VOTRE MOBILITÉ

alphaelectric :

toute L’eXpertise
d’un ConsuLtant trÈs BranCHé.

1

ANALYse De Votre fLotte

alphaelectric est une solution complète pour accompagner les entreprises vers la mobilité électrique
en répondant de façon personnalisée à toutes les questions liées au projet d’électrification d’un parc
automobile. Bénéficiez en 3 étapes simples d’une expertise innovante pour réussir efficacement
l’introduction de véhicules électriques dans votre ﬂotte :
1

analyse de votre ﬂotte

2

installation de vos points de recharge

3

services de mobilité électrique

analyse du potentiel électrique

sélection des véhicules

21

un outiL d’aide À La déCision personnaLisé.
Avant de vous tourner vers la mobilité électrique, il est important d’être sûr qu’elle réponde spécifiquement
à vos besoins. Pour cela, bénéficiez d’un véritable outil d’aide à la décision :
Analyse approfondie de votre ﬂotte actuelle
Calcul de votre potentiel électrique
Mesure de l’impact sur votre tCo

une approCHe sCientiFiQue
pour pLus d’eFFiCaCité.
Afin d’analyser le potentiel électrique de votre ﬂotte et répondre le plus efficacement à vos besoins, des capteurs
gps sont placés dans vos véhicules pendant quelques semaines. ils permettent d’enregistrer les données d’utilisation
et de calculer :
Les distances totales parcourues
Les distances moyennes
Les plus longues distances parcourues en une journée
Les temps d’arrêt
La vitesse
La consommation moyenne
Les habitudes de conduite
et bien d’autres facteurs…
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AlphaElectric :

L’EXPERT DE VOTRE MOBILITÉ

2

audit de l’installation
électrique

3

iNstALLAtioN cLé eN MAiN

Choix de l’infrastructure
de charge

Coopération avec
des partenaires
de confiance

assistance
24 h/24

Carte de recharge
électrique

autopartage
22

serVices De MobiLité

application mobile
alphaguide

éco-conduite &
prévention des
risques routiers

véhicule thermique à la demande
pour les longues distances

services associés
à la Location
Longue durée

Financement des
véhicules en Location
Longue durée

des ConseiLs et un suivi sur Mesure.

La MoBiLité éLeCtriQue À votre rYtHMe.

Profitez de conseils adaptés sur le nombre et la puissance des points de recharge nécessaires à l’électrification
de votre ﬂotte. Toute l’installation et la maintenance des infrastructures de charge sont assurées par des partenaires
de confiance certifiés experts en véhicules électriques.

Avec l’offre Découverte AlphaElectric, testez les atouts de la BMW i3 sur une période de 2 à 6 mois. Cet essai
grandeur nature vous permettra de valider la pertinence d’intégrer des véhicules électriques dans votre ﬂotte.
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FISCALITÉ

MÊME SA FISCALITÉ
EST ÉLECTRISANTE.

€
0

6 300 €
de bonus écologique

de carte grise (selon
les régions et hors frais
de gestion) et 0 €
de TVS sur les BMW i

100%
de la TVA liée à l’électricité
est récupérable
et 100 % du prix
de la batterie déductible
de l’Amortissement Non
Déductible (AND)

BMW i3

Compacte diesel équivalente
25

UN COÛT D’UTILISATION
COMPÉTITIF (36 mois / 45 000 km).
Frais d’immatriculation :

La BMW i3 (BEV ou REx) ne fait que 3 CV ﬁscaux. Dans 2/3 des
Régions de France, les véhicules électriques sont exonérés de taxes.
Une compacte diesel de 7 CV paiera environ 330 €.

TVS :

La BMW i3 (BEV ou REx) est exonérée de TVS (taxe sur les
véhicules de société). Une compacte diesel émettant de 101 à 120 g
CO2 paiera 4 €/g/an soit 440 €/an en moyenne.

Entretien :

Le coût d’entretien d’une BMW i3 100 % électrique est inférieur
à celui d’une compacte diesel équivalente d’environ 25 %.

Énergie :

Les 100 kms vous coûterons env. 2,40 € en BMW i3 contre 6,90 €
pour une compacte diesel équivalente.

Fiscalité sur les AND :

Du fait de l’amortissement distinct de la batterie haute tension,
la réintégration ﬁscale (assujettie à l’impôt sur les sociétés) est environ
inférieure de moitié à celle d’une compacte diesel équivalente.

Loyer mensuel :

Grâce au bonus écologique de 6 300 €, le loyer mensuel
d’une BMW i3, dotée pourtant d’un haut niveau technologique
et d’innovation, se rapproche de celui d’une compacte diesel
équivalente.
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BMW i8

BMW i8 :

En avance sur votre temps
partout où vous allez.

Avec son aérodynamisme et ses courbes visionnaires, la BMW i8, grande héritière de près
d’un siècle d’innovations, rend chacun de vos déplacements privés et professionnels encore
plus remarquables. Sportive hybride rechargeable la plus surprenante de son époque, elle
vous assure une efficience optimale et un plaisir hors du commun… D’ailleurs, pensiez-vous
un jour qu’un modèle si futuriste puisse devenir votre véhicule ?

49 g

11

0€

4 000€
de bonus écologique

de TVS sur la BMW i8

CV fiscaux

de CO2 /km

26

362 ch
4,4 s

27

pour passer de 0 à 100 km/h

2,1 l

pour 100 km

BMW Brochure i3BD 28pages A4.indd 26-27

24/04/15 15:16

Ce document présente le descriptif des versions, équipements et possibilités de configuration des véhicules
(dotation d’équipements de série ou options) tels qu’ils sont commercialisés par BMW France en France.
Dans d’autres pays membres de l’Union européenne, les versions, équipements et possibilités de configuration
des véhicules (dotation d’équipements de série ou options) proposés peuvent être différents. Les modèles
photographiés dans ce document peuvent présenter des équipements ou accessoires qui ne sont pas
commercialisés par BMW France en France ou qui sont disponibles moyennant un supplément de prix.
Les prix et spécifications mentionnés dans le présent document sont modifiables à tout moment et sans
préavis. Veuillez consulter votre Concessionnaire BMW local. Il se fera un plaisir de vous renseigner sur
les versions spécifiques à votre pays. Document non contractuel. Référence 99 98 2 408 208 – Avril 2015.
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