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Flex Carsharing by CFL Mobility 
 
Flex Carsharing est une offre proposée par CFL Mobility, une entreprise détenue à 100% par le groupe 
CFL. L'entreprise CFL Mobility, créée en 2017, a son siège à Wasserbillig et emploie actuellement 16 
personnes. 
 
L'offre d'autopartage de Flex se compose de 60 stations réparties sur l'ensemble du Grand-Duché de 
Luxembourg, avec plus de 110 véhicules modernes et de différentes tailles - allant de la Mini électrique au 
break Seat Leon, en passant par 7 utilitaires. Grâce à l'emplacement stratégique des stations, les clients 
bénéficient d'une solution innovante qui combine, en cas de besoin, les avantages des transports publics 
avec ceux du transport individuel. L'offre s'adresse aussi bien aux clients privés qu'aux indépendants et aux 
entreprises qui souhaitent recourir à une solution de mobilité flexible et sans engagement. 
 
 

Comment fonctionne Flex ? 
 
L'offre d'autopartage Flex repose sur une idée simple : on ne paie que pour le temps réservé et par 
kilomètre parcouru, que ce soit à titre privé ou professionnel. Avec l'abonnement Basic sans frais fixe, vos 
trajets vous sont facturés à 0,50€ par kilomètre parcouru et à 3,95€ par heure. 
Pour les utilisateurs souhaitant utiliser le service plus régulièrement, l’abonnement Basic Plus à 9€ par mois 
incluant une réduction de franchise est disponible. 
Le tarif Gold cible plutôt les utilisateurs fréquents avec lequel les clients peuvent utiliser le service à un prix 
avantageux de 0,45€ le kilomètre et 2,95€ par heure moyennant une mensualité de 14€. 
L'abonnement All-Inclusive Gold Plus au prix de 19€ par mois, inclut en plus aux avantages de 
l'abonnement Gold, une réduction de franchise maximale. Pour les clients professionnels, des accords 
individuels sont appliqués. 
 
Flex est un modèle d'autopartage basé sur les stations. Il y a des stations fixes où des véhicules sont 
disponibles. Les voitures peuvent être réservées 24h/24 et 7j/7 et peuvent être utilisées par les clients en 
fonction de leurs besoins. Tous les frais d'exploitation sont inclus, qu'il s'agisse du carburant, de 
l'assurance, de l'entretien, des réparations ou de la large gamme de services. 
 
La gamme de véhicules se compose de différents modèles. Il y a aussi bien des voitures électriques que 
des voitures thermiques. Les classes incluent aussi bien des petites voitures, des breaks que des utilitaires, 
des marques Mini, BMW, Audi, Seat, Skoda et Fiat. 
 

Quels sont les avantages de l'autopartage ? 
 
Des études ont démontré que les services d'autopartage basé sur des stations fixes réduisent les besoins 
des résidents en termes de voitures et d'espaces de stationnement - ces réductions sont de l'ordre de 8 à 
12 véhicules par voiture disponible pour l'autopartage. Flex est donc une solution de mobilité individuelle 
durable au quotidien, non seulement grâce à l'utilisation exclusive de véhicules modernes, mais aussi grâce 
au potentiel de réduction de place de stationnement et de coûts.  
 
Pour plus d'informations : www.flex.lu 
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