
CHEZ NOUS, TOUT EST INCLUS

Le forfait annuel comprend:

– Véhicule car sharing Mobility

– Solution de recharge Mobility

– Marquage de l’emplacement

– Kit de communication

Les frais de trajet comprennent:

– Électricité et carburant

– Assurance responsabilité civile, casco et occupants

– L’entretien, le service et le nettoyage

– La gestion des sinistres

– Service clientèle 24h/24

– Facturation directe à l’entreprise ou à l’utilisatrice ou l’utilisateur tiers

Vos locataires sont mobiles de manière durable: avec «Mobility Flex», vous avez la possibilité 
d’intégrer des emplacements Mobility à vos immeubles et d’investir ainsi dans le car sharing et 
la mobilité électrique la plus moderne. Et nous nous occupons de tout: voitures électriques et 
hybrides, bornes de recharge, y compris la consommation d’électricité, l’assurance, l’entretien du 
véhicule, le nettoyage et le service. Misez avec nous et vos locataires sur un avenir vert.

C’est ce que nous appelons une bonne affaire. Avec un investissement à partir de 
CHF 12’900 la première année, vous pouvez ouvrir votre propre emplacement  
Mobility. À partir de la deuxième année, nous déduisons les frais de trajet de l’année 
précédente du forfait annuel. Cela signifie que vous roulez davantage et que vous 
payez moins pour l’emplacement! 
 

Voici ce qui vous est reversé:

– 100 % des frais de trajet de vos déplacements professionnels

–  75 % des frais de trajet de vos locataires et de tous les autres utilisateurs et  

utilisatrices de Mobility

PROPRES EMPLACEMENTS MOBILITY

   L’IDÉAL POUR LES    
COMPLEXES RÉSIDENTIELS

ROULEZ DAVANTAGE ET PAYEZ MOINS



PROFITER DE MULTIPLES AVANTAGES

Nous vous soulageons

–  Moins de véhicules, moins de places de parc,  

plus d’espace pour vos locataires

–  Nous nous chargeons de tout pour vous: voitures 

électriques et entretien, installation de la borne 

de recharge et entretien

Vos locataires deviennent plus flexibles

–   C’est pertinent: remplacer le véhicule par Mobility 

et combiner avec les transports publics  

(1/3 de toutes les voitures Mobility se trouvent 

dans les gares) 

–  Non seulement Mobility sur place, mais aussi 

accès aux véhicules Mobility dans toute la Suisse

Vos locataires deviennent plus durables

–  Les véhicules Mobility améliorent l’attractivité  

de votre offre 

–  Des études le démontrent: chaque véhicule 

Mobility remplace 11 véhicules privés

–  Vaste choix de véhicules électriques modernes

Vous profitez de la communauté Mobility

–  Tout le monde connaît Mobility – 95 % de la 

population suisse

–  Plus de 200’000 utilisateurs et utilisatrices en 

Suisse

–  Nous vous aidons avec du matériel publicitaire 

pour la nouvelle offre

KIT DE COMMUNICATION

Faites de Mobility le nouveau sujet de conver-
sation en ville. Nous vous aiderons à augmenter 
l’utilisation des trajets et à gagner de nouveaux 
utilisateurs et utilisatrices grâce à des mesures 
de communication individuelles – en ligne et 
hors ligne. 

ENCOURAGER L’UTILISATION

Participez vous aussi et encouragez l’utilisation de Mobility dans votre immeuble 
en prenant en charge les coûts d’abonnement de tous les locataires. Vous payez 
un forfait, et les utilisateurs et utilisatrices ne paient que les frais de trajets. À la 
fin de l’année, nous vous remboursons ces frais de trajet, car ils sont déduits du 
forfait annuel.

VOTRE LOGO, NOTRE VÉHICULE

Avec nous, votre logo est visible dans la ville – 
parlez-nous d’un placement de votre logo sur 
nos véhicules. 

En savoir plus:

mobility.ch/contact-flex 


