
 

Mobility Société Coopérative 
Suurstoffi 16 – 6343 Rotkreuz 
www.mobility.ch 
 
Centrale de services 24h/24 0848 824 812 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Rotkreuz, le 18 octobre 2018 
 
 

 
Succès des scooters électriques Mobility à Zurich 
 

Depuis cinq mois, des scooters électriques circulent à Zurich. Mobility tire un bilan intermédiaire 

positif: 4’300 clients se sont déjà inscrits pour l’offre. 

 

Depuis avril, 200 scooters électriques rouges sont disponibles dans toute la ville de Zurich. Ils sont locali-

sés et réservés au moyen de l’appli Mobility et peuvent être ensuite stationnés sur n’importe quel empla-

cement public pour deux-roues/motos. Le lancement est un succès, comme le confirme le responsable 

Communication de Mobility Patrick Eigenmann: «4’300 clients se sont déjà inscrits pour l’offre Mobility 

Scooter. Nous sommes particulièrement heureux qu’ils aient compris le principe et sachent dans quelle 

zone ils peuvent garer les scooters.» Seul un nombre limité de véhicules a en effet dû être déplacé. De 

même, les dommages restent rares et limités. «La seule chose sur laquelle nous travaillons encore de 

manière intensive est l’amélioration de la communication entre les scooters et le système», complète  

Patrick Eigenmann. 

 

Les scooters pour les trajets courts 

Une enquête menée récemment auprès de 750 utilisateurs de scooters a donné les résultats suivants: 

premièrement, les scooters Mobility sont majoritairement utilisés pour des trajets courts inférieurs à cinq 

kilomètres. Deuxièmement, le rapport trajets aller/trajets retour est équilibré. Et troisièmement, un trajet 

sur deux est combiné avec les transports publics. Patrick Eigenmann explique: «Grâce à la mobilité com-

binée, beaucoup de clients Mobility renoncent à un véhicule privé. Par conséquent, plus nous pourrons 

convaincre avec des offres comme Mobility Scooter, mieux ce sera pour l’environnement.» 

 

Extension de l’offre: décision en fin d’année 

Avec 30’000 clients, Zurich est la capitale de Mobility en Suisse. La coopérative veut y recueillir des expé-

riences dans le domaine des scooters électriques. À la fin de l’année 2018, elle décidera si et dans quelle 

ville elle étendra cette offre. 

 

 

 

À PROPOS DE MOBILITY 

Les 177’100 clientes et clients de Mobility ont accès à 2’930 véhicules répartis sur 1’500 emplacements. 

À cela viennent s’ajouter 200 scooters électriques à Zurich. Grâce à l’utilisation d’une technique de pointe, 

le système de sharing fonctionne de manière simple, avantageuse, entièrement automatique, 24h/24 et 

en libre-service. 
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PHOTOS 
 

Téléchargement de photos libres de droits: www.mobility.ch/archives-photographiques-scooter  
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Patrick Eigenmann, responsable Communication & Médias, téléphone 041 248 21 11,  
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