
 

 

L’ACL MOBILITY LOFT : un nouveau service dédié à la 

mobilité 

 

C’est ce lundi 9 septembre 2019 que l’Automobile Club du Luxembourg a inauguré son nouveau 

« MOBILITY LOFT », un centre de compétence en électromobilité. 

Force est de constater que les véhicules électrifiés ont encore du mal à s’imposer sur nos routes. Il 

faut dire que les études montrent qu’un grand nombre d’utilisateurs estiment ne pas avoir 

suffisamment d’informations sur ce type de véhicules, tout comme ils sont nombreux à ne pas savoir 

quelles sont les aides à l’achat des différentes motorisations électrifiées. À cela s’ajoute la question 

du coût réel de la voiture (carburant, entretien, etc.) sans oublier celle de l’impact écologique avéré.  

C’est pour répondre à toutes ces questions et en toute neutralité que l’ACL, en tant que 1er club de 

mobilité au Luxembourg, lance le « MOBILITY LOFT ». 

 

LE « MOBILITY LOFT » : LES COMPÉTENCES DE L’ACL AU SERVICE DE SES MEMBRES 

Avec le MOBILITY LOFT, l’ACL met ses compétences techniques au service de ses membres, via une 

information et un conseil neutre et objectif sur le type de motorisation : électrique, hybride plug-in, 

hybride, essence ou diesel sont autant de possibilités de motorisations considérées selon le type 

d’utilisation du véhicule. 

Ce service gratuit permet aux membres de l’ACL d’obtenir toutes les informations nécessaires pour 

sélectionner le type de motorisation de leur prochain véhicule en connaissance de cause et en toute 

impartialité.  

En collaboration avec ENOVOS, l’ACL informe également sur les différentes solutions pour recharger 

son véhicule électrifié à domicile ou sur l’espace public. 

 

DES ESSAIS GRATUITS DE VÉHICULES 

L’ACL s’est associé avec la grande majorité des marques automobiles afin de tenir ses membres 

informés des dernières nouveautés en termes de véhicules électrifiés. 

 



 

 

Le MOBILITY LOFT exposera tout au long de l’année les nouveautés des différentes marques et 

permettra à ses membres d’en réaliser de brefs essais.  

Le MOBILITY LOFT dispose également de sa propre flotte de véhicules électrifiés (hybride, hybride 

plug-in et électrique) que les membres ACL peuvent louer sur des périodes allant d’une demi-journée 

à plusieurs jours afin de se familiariser avec ce type de technologie pour la décision avant l’achat. 

 

DES ÉVÈNEMENTS SUR LE THÈME DE LA MOBILITÉ 

L’ACL proposera tout au long de l’année des évènements sur la thématique de la mobilité.  

Pour prendre rendez-vous pour une consultation, tester sur place un véhicule à motorisation 

alternative ou pour en savoir plus sur les évènements à venir, les membres de l’ACL peuvent se 

rendre sur www.acl.lu/mobilityloft  

 

 

 

Bertrange, le 09 septembre 2019 

Automobile Club du Luxembourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acl.lu/mobilityloft

