
Mobility Business car sharing 
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Mobility Facts & Figures 

 En 1990, 550 sociétaires se partageaient 36 véhicules 

 Aujourd‘hui plus de 127‘300 clients (dont environ 59‘000 sociétaires)  

 190 collaborateurs 

 Chiffres d’affaires de CHF 74.1 Mio. (2015) 

 

Business Carsharing 

 Environ 14‘100 abonnements 

 Plus de 4’200 entreprises, sociétés et institutions 

 22,6% du chiffre d‘affaires 
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Le réseau d’emplacements 

 2‘900 véhicules Mobility dans toute la Suisse  

 1‘460 emplacements, dont 390 à proximité des gares 
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Le principe de fonctionnement 
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https://www.mobility.ch/fr/clients-prives/marche-a-suivre/simple/?autoplay=1


8 Catégories de véhicules 
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Electro  
Renault Zoe 240 

 

 

Budget 
Citroën C1, VW Up 

 

 

Micro 
New smart mhd 

 

 

Economy 
Citröen C3, Renault Clio 

 

 

 

Combi 
VW Golf Variant TDi 

 

Emotion 
New Beetle Cabrio 

Audi A4, BMW serie 1 

Audi Q3 

 

Minivan 
VW Sharan 7pl. 

 

 

Transport 
Mercedes Vito Diesel 



Car sharing = mobilité combinée 
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Mobilité d’entreprise sur mesure 
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o Automobilité intelligente pour les Cités de l’energie et les entreprises 

o Forfait initial avec retour sur investissement 

o Forte visibilité et possibilité de co-branding 

 

 

Mobility-Electro   



Avantages 
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Transparent - tout inclus 

- décompte détaillé 

- pas de frais annexes cachés 

Flexible - réservation 24 h sur 24, self-service 

- le véhicule qui convient aux besoins de chacun 

- réservations à partir d‘une heure et jusqu‘à 16 jours  

Avantageux Par rapport à un véhicule privé, combiner Mobility et les transports 

publics permet de réaliser des économies jusqu‘à CHF 4’000/an 

Pratique Tous les véhicules sont régulièrement nettoyés et révisés 

Ecologique - grâce au car sharing, 28’000 voitures en moins 

- 35‘000 places de stationnement en moins = 120 stades de football 

- flotte efficiente sur le plan énergétique = 20‘000t CO2 en moins 

- compensation volontaire du CO2 



Mobility Carsharing a un effet durable 
Chaque voiture Mobility permet de réduire jusqu’à 9 voitures individuelles 



Est simple et agréable 

Economise l’espace de stationnement. 

Autant de mobilité avec moins de véhicules. 

Emissions de CO2 réduites. 

Merci pour votre attention 
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