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Catch a Car passe entièrement sous l’égide de Mobility 

 

Mobility rachète 100% des actions de Catch a Car AG et continuera de proposer son modèle de 

mobilité en 2019. Les clients de Bâle et Genève pourront ainsi toujours utiliser le service de car 

sharing en free-float.  

 

Mobility, AMAG et Allianz ont décidé d’intégrer complètement l’activité de Catch a Car dans l’offre de 

Mobility. Dans ce cadre, Mobility rachète toutes les actions de ses partenaires, reprenant ainsi les 

clients, collaborateurs, véhicules, droits et autorisations de Catch a Car. AMAG continue à fournir des 

véhicules à Mobility et Allianz demeure le partenaire d’assurance de la coopérative. Les partenaires du 

projet ont convenu de ne pas divulguer le montant de ce rachat. 

 

Un plus grand potentiel dans l’univers de Mobility  

Le nombre de clients et le chiffre d’affaires des trajets de Catch a Car sont en hausse constante. Aussi 

le directeur de Mobility Roland Lötscher envisage-t-il l’avenir de manière positive: «En intégrant le mo-

dèle dans notre gamme diversifiée de services de mobilité et en le rendant accessible à tous les utilisa-

teurs de Mobility, nous gagnerons en solidité. Le potentiel de clientèle est démultiplié et nous pouvons 

exploiter des synergies.» Il estime que cette intégration est également judicieuse sur le plan écono-

mique. «Prise individuellement, la solution des véhicules en free-float n’est pas suffisamment rentable. 

Nous atteindrons nos objectifs plus rapidement dans l’univers de Mobility.» D’un point de vue straté-

gique, cette étape est également pertinente: actuellement, Mobility évolue pour devenir un prestataire 

complet de mobilité. Aujourd’hui, les utilisateurs disposent des possibilités les plus diverses, comme 

l’offre de car sharing classique, les scooters en free-float, le covoiturage ou les trajets aller simple d’un 

lieu à un autre. «Avec la reprise de Catch a Car, nous disposons d’une autre option intéressante, qui 

fait de notre structure le prestataire de mobilité partagé le plus diversifié du monde,» se réjouit Roland 

Lötscher.  

 

Reconduction sans interruption de l’offre à Bâle et Genève 

Dans les villes de Bâle et Genève, où Catch a Car propose aujourd’hui ses services, il sera toujours 

possible d’aller d’un point A vers un point B et de remettre le véhicule sur une place de parc publique. 

Désormais, ce service se fera sous la forme d’une prestation de Mobility. La société coopérative définira 

prochainement la date de cette transition.  
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À PROPOS DE MOBILITY 

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

dans toute la Suisse. À cela viennent s’ajouter 200 scooters électriques à Zurich, des voitures One-Way 

pour les trajets entre emplacements Mobility ainsi que la plateforme de covoiturage Mobility Carpool. 

Grâce à l’utilisation d’une technique de pointe, le système de sharing fonctionne de manière simple, 

avantageuse, entièrement automatique, 24 heures sur 24 et en libre-service. 

 

 

 

PHOTOS 
 

Téléchargement de photos libres de droits:  
www.catch-a-car.ch/fr/medias / www.mobility.ch/fr/medias/archives-photographiques  

 

 

CONTACTS 
 

Bernard Sauterel Bekauri, Communication & Médias Suisse Romande, téléphone 078 604 43 34, 
b.sauterel@mobility.ch 

 
AMAG: Dino Graf, responsable Communication du groupe, téléphone 044 269 53 00, 
presse@amag.ch 
 

Allianz: Bernd de Wall, Senior Spokesperson, téléphone 058 358 84 14,  
bernd.dewall@allianz.ch 

 

 

 

 

http://www.catch-a-car.ch/fr/medias%20%20/
http://www.mobility.ch/fr/medias/archives-photographiques
mailto:b.sauterel@mobility.ch
mailto:bernd.dewall@allianz.ch

