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électrique & pratique ! 

le vélo électrique est une excellente alternative à la voiture et aux 
transports en commun pour divers types de trajets. rapide, sans effort, 
simple d’utilisation, il permet d’effectuer de nombreux déplacements 
professionnels, privés (trajet d’un site de l’entreprise à un autre, rDV, 
courses …), ou pendulaires (trajet domicile-travail allant jusqu’à 15km de 
distance).

–

principe

la centrale Mobilité met à disposition des entreprises de la ZiplO une 
flotte de plusieurs vélos électriques, pour divers usages : 

  �Faire la promotion de ce mode de transport rapide et efficace auprès 
des collaborateurs en les incitant à les essayer et en proposant des 
animations

  �Mettre à disposition des collaborateurs de l’entreprise ces vélos pour 
leurs déplacements professionnels (rDV, déplacement d’un site à un 
autre)

–

Mise à DispOsitiOn  
De VélOs électriques  
pOur entreprises
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cible :  
ensemble des 
collaborateurs 

–

cOût Du serVice  
par VélO :  
•  Flotte de 3 vélos 

65 cHF / semaine 
200 cHF / mois

•  Flotte de 3 à 5 vélos 
60 cHF /  semaine 
180 cHF / mois

•  Flotte de 5 à 8 vélos 
55 cHF / semaine  
160 cHF / mois
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–

Mise à DispOsitiOn De VélOs 
électriques (suite)
pOur entreprises

une alternatiVe rapiDe,  
siMple D’utilisatiOn  
& sans eFFOrt !

–

prOcéDure

les entreprises intéressées par cette offre de flotte de vélos  
électriques doivent contacter la centrale Mobilité et donner les informa-
tions suivantes : 

  nom, prénom de la personne responsable et entreprise

  email et n° de téléphone

  Durée de l’emprunt

  Jour et heure de mise à disposition 

  besoin d’accompagnement (animation, communication)

–

la centrale Mobilité fait la réservation et amène les vélos sur le site 
de l’entreprise. une opération de communication et d’animation peut 
compléter le dispositif sur demande (budget en sus et selon les besoins). 

–

une caution de cHF 200.- par vélo sera demandée à l’entreprise lors de 
sa réservation. la centrale Mobilité récupère les vélos sur le site à la fin 
de la période réservée, et rend la caution.

pour les entreprises de plus de 50 collaborateurs, une flotte d’au minimum  
3 vélos est proposée.
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centrale Mobilité

0800 25 26 27 
info@centralemobilite.ch

www.centralemobilite.ch 


