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Catch a Car agrandit sa zone à la ville du Grand-Saconnex  
 

Après la ville de Genève, Chêne-Bougeries, Carouge, Lancy, Vernier, l’aéroport de Genève et le 

P+R du CERN, Catch a Car, filiale de Mobility, élargit son offre pour la première fois depuis son 

lancement en novembre 2016.Catch a Car s’étend dès aujourd’hui à la ville du Grand-Saconnex, 

lui proposant ainsi la possibilité d’utiliser les 100 véhicules de car sharing déjà en libre-service 

à Genève. 

 

Les deux premières années de présence de Catch a Car à Genève ont démontré que le car sharing en 

libre-service intéresse les Genevoises et les Genevois. Dès aujourd’hui, Catch a Car permet à ses 

membres de louer un véhicule ou d’en ramener un dans la commune du Grand-Saconnex. L’unique 

prestataire suisse de car sharing en libre-service a décidé d’étendre son offre au Grand-Saconnex au 

vu du fait que ses 12'000 habitants doublent presque en journée avec les 11'000 places de travail qui 

s’y ajoutent. Résidents et employés ont dorénavant la possibilité de profiter d’une alternative à leur 

voiture personnelle, une solution peu coûteuse et plus respectueuse, étant donné que les voitures rou-

lent au Biogaz.  

 

Se parquer où on veut  

Comme dans les autres communes, le macaron dont dispose chaque véhicule Catch a Car permet de 

se garer sur toutes les places de parking blanches ou bleues de la voie publique. «Nous sommes heu-

reux de pouvoir ouvrir notre première zone et de consolider ainsi notre offre à Genève», ajoute Stépha-

nie Gonzalez, porte-parole de Mobility, ravie de ce développement en agglomération genevoise. 

Monsieur Jean-Marc Comte, conseiller administratif de la ville du Grand-Saconnex en charge de la 

mobilité, se réjouit également de cette nouvelle offre. «Les Saconnésiens ont dès aujourd’hui un moyen 

supplémentaire de se déplacer qui s’offre à eux et qui complète de manière pertinente les nombreuses 

offres de mobilité partagée déjà implantées: le rail, les itinéraires pour cyclistes et piétons, le système 

de vélos en libre-service et, bien entendu, les moyens de transports individuels motorisés.» 
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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. 

 

À PROPOS DE CATCH A CAR    

La société Catch a Car SA a été fondée en 2014 en tant que filiale de la société coopérative Mobility. 

Elle propose à Genève et à Bâle la première offre à l’échelle nationale de car sharing sans stations  

fixes : les clients localisent les véhicules via une application, s’installent au volant et prennent la route. 

A la fin, ils garent les véhicules Catch a Car sur des places de parking public à l’intérieur d’une zone 

clairement délimitée. La flotte de Catch a Car comprend au total 250 véhicules. L’objectif ambitieux de 

l’entreprise est de libérer les villes suisses des nuisances sonores et des gaz d’échappement en com-

binant le car sharing sans stations fixes et la mobilité électrique. SuisseEnergie et les CFF sont des 

partenaires stratégiques. 

 

 
 
 

PHOTOS 
 

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

 

 

CONTACTS 
 

Stéphanie Gonzalez, Porte-parole de Mobility, téléphone 079 519 53 77, presse@mobility.ch  
 
M. Jean-Marc Comte, conseiller administratif, téléphone 022 920 99 00, info@grand-saconnex.ch 
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