
Mobility car sharing
Présentation au Conseil communal d’Etoy en
complément à la motion du 27 avril 2015.
André Fragnière, conseiller communal

Présentation gracieusement mise à
disposition par  Mobility car sharing



Le réseau d’emplacements

§ 1‘400 emplacements, dont 380 à proximité de gares

§ 2‘700 véhicules Mobility dans toute la Suisse et le Liechtenstein
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Car sharing est flexible
Pour chaque situation, le véhicule qui convient le mieux

Electro
Renault Zoe

Budget
p. ex. Citroën C1

Micro
smart mhd

Economy
p. ex. Citroën C3

Combi
p. ex. VW Golf Variant

Cabrio
Mini Cooper Cabrio

Emotion
p. ex. Mini Cooper,
Mercedes classe A

Minivan
Ford S-MAX Diesel

Transport
Mercedes Vito Diesel
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Le principe de fonctionnement
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Réservez un véhicule Mobility
24 heures sur 24.
Même juste avant de partir.

https://www.mobility.ch/fr/clients-prives/marche-a-suivre/simple/?autoplay=1


Les avantages

tout compris

coût avantageux

transparence

flexibilité

confortable

écologique

... des avantages pour
l‘environnement et votre image

5



Les avantages: tout compris

Sont inclus dans les tarifs horaires et
kilométrique:

§ Essence
§ TVA, impôt sur les véhicules à moteur,

vignette
§ Amortissement
§ Assurance tous risques et au tiers ainsi que

l‘assurance occupants
§ Nettoyage périodique intérieur et extérieur*
§ Inspections techniques régulières, services,

réparations, changements de pneus*

* Ces travaux sont exécutés à l‘emplacement par nos techniciens
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Les avantages: confort

§ Possibilité de réserver au bureau
et en route

§ Pas de dépenses administratives

§ Mobility s’occupe de l’entretien
des véhicules

§ Facilement combinable avec les
transports publics
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Les avantages: écologique

§ Les émissions de CO2 se trouvent réduites d’environ 20’500 tonnes
en 2014.

§ Grâce au changement du comportement de mobilité, les clients
Mobility 8.8 millions de litres de carburant sont économisés par
année.

§ Mobility permet de faire l’économie de 27’600 véhicules et de 41’400
places de parc, soit la superficie de 135 terrains de football.
Etude «Evaluation Carsharing», Interface, 2012 / adaptée pour 2014
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Mobilité d’entreprise sur mesure
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Accès aux véhicules Mobility

§ Abonnements personnel ou
transmissible

§ Prix avantageux à partir de 30
abonnements

§ Réduction de responsabilité par
carte

§ Pour chaque abonnement une
carte Mobility

§ Possibilité d’utiliser le badge
d’entreprise en tant que carte
Mobility
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mobility@home

11

Electro

Economy

Combi Diesel
CHF 22’000.-

CHF 19’000.-

CHF 20’000.-
§ Prix forfaitaire par véhicule et par an

§ Abonnements Mobility gratuits pour tous les habitants ( valeur CHF 290.-)

§ Crédit annuel de 75% sur chiffre d’affaire des trajets (Kick-Back)



Tarifs d’utilisation
Catégorie	

de	
véhicules

Tarif	horaire Tarif	kilométrique

Lu–Je	(7–23	
h)	et
Ve	(7–15	h)

Ve	(15–23	
h)	et
Sa–Di	(7–23	
h)

Lu–Di	(23–7	
h) 1–100	km dès	101	

km

Budget 1.54 2.80 0.80 0.32 0.25

Micro 1.54 2.80 0.80 0.34 0.28

Economy 1.54 2.80 0.80 0.37 0.31

Electro 1.54 2.80 0.80 0.37 0.31

Combi 1.71 3.20 0.80 0.43 0.36

Cabrio 2.05 3.80 0.80 0.53 0.44

Emotion 2.05 3.80 0.80 0.53 0.44

Minivan 2.39 4.40 0.80 0.56 0.47

Transport 2.39 4.40 0.80 0.56 0.47

Tarifs Mobility-Plus 2015 (à titre indicatif, prix en CHF)
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file:///%5CClient%5C%5CD$%5C%5CDivers%20Andr%C3%A9%5C%5CMobility%5C%5Cfr%5C%5Cclients-business%5C%5Cvehicules%5C%5Ccategories%5C%5Cbudget%5C%5C
file:///%5CClient%5C%5CD$%5C%5CDivers%20Andr%C3%A9%5C%5CMobility%5C%5Cfr%5C%5Cclients-business%5C%5Cvehicules%5C%5Ccategories%5C%5Cmicro%5C%5C
file:///%5CClient%5C%5CD$%5C%5CDivers%20Andr%C3%A9%5C%5CMobility%5C%5Cfr%5C%5Cclients-business%5C%5Cvehicules%5C%5Ccategories%5C%5Ceconomy%5C%5C
file:///%5CClient%5C%5CD$%5C%5CDivers%20Andr%C3%A9%5C%5CMobility%5C%5Cfr%5C%5Cclients-business%5C%5Cvehicules%5C%5Ccategories%5C%5Celectro%5C%5C
file:///%5CClient%5C%5CD$%5C%5CDivers%20Andr%C3%A9%5C%5CMobility%5C%5Cfr%5C%5Cclients-business%5C%5Cvehicules%5C%5Ccategories%5C%5Ccombi%5C%5C
file:///%5CClient%5C%5CD$%5C%5CDivers%20Andr%C3%A9%5C%5CMobility%5C%5Cfr%5C%5Cclients-business%5C%5Cvehicules%5C%5Ccategories%5C%5Ccabrio%5C%5C
file:///%5CClient%5C%5CD$%5C%5CDivers%20Andr%C3%A9%5C%5CMobility%5C%5Cfr%5C%5Cclients-business%5C%5Cvehicules%5C%5Ccategories%5C%5Cemotion%5C%5C
file:///%5CClient%5C%5CD$%5C%5CDivers%20Andr%C3%A9%5C%5CMobility%5C%5Cfr%5C%5Cclients-business%5C%5Cvehicules%5C%5Ccategories%5C%5Cminivan%5C%5C
file:///%5CClient%5C%5CD$%5C%5CDivers%20Andr%C3%A9%5C%5CMobility%5C%5Cfr%5C%5Cclients-business%5C%5Cvehicules%5C%5Ccategories%5C%5Ctransport%5C%5C
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Le car sharing, c’est une manière
intelligente de prendre la route: être mobile
en permanence, sans les contraintes
qu’implique le fait d’avoir sa propre voiture !

Rouler malin



Mobility Société Coopérative
Gütschstrasse 2, Case postale, 6000 Lucerne 7

Centrale de services 24h/24 0848 824 812
www.mobility.ch
office@mobility.ch

Nous vous remercions pour votre attention
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