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Mobility arrête son appli de covoiturage 
 

 

Il ne sera plus possible de proposer et de réserver des offres de covoiturage avec Mobility.  

L’exploitation de l’application Mobility Carpool, lancée par l’entreprise il y a deux ans, prend fin 

en raison d’une faible demande.  

 

L’application de covoiturage «Mobility Carpool» existe depuis 2018 chez Mobility. Elle permet le partage 

de trajets aussi bien avec des voitures de car sharing qu’avec des voitures privées. Elle s’arrête à 

compter du 13 mai 2020, comme l’explique Roland Lötscher, directeur général: «Le faible nombre d’uti-

lisateurs impliquait un nombre insuffisant d’offres de covoiturage.» 12’000 personnes étaient inscrites – 

la moitié n’étant pas clients Mobility –, «mais il aurait fallu davantage d’offres et de demandes pour 

qu’elles restent intéressées et actives. Ce n’était pas le cas.» D’après l’entreprise, la réticence des 

Suisses à partager leur sphère privée et le bon développement des transports publics pourraient large-

ment expliquer cette faible demande. R. Lötscher en tire des conclusions: «Sans doute que les condi-

tions ne sont pas encore réunies en Suisse pour des offres de covoiturage à grande échelle, ce qui ne 

veut pas dire que ce ne sera jamais le cas. Nous allons observer soigneusement le marché et nous 

positionner à nouveau si nous identifions une opportunité pertinente.» Les groupes d’utilisateurs fermés, 

comme les solutions pendulaires pour les entreprises, pourraient constituer une telle possibilité. 

 

Pas de lien avec le coronavirus 

Même si la situation liée au COVID-19 a quasiment mis à l’arrêt l’activité de covoiturage, la décision de 

Mobility de mettre fin à l’offre était déjà prise avant le confinement. Ainsi, le COVID-19 n’a pas eu d’in-

fluence sur l’arrêt de Mobility Carpool. 

 

 

À PROPOS DE MOBILITY 
 

Les 224’000 clientes et clients de Mobility ont accès à 3’120 véhicules répartis sur 1’530 emplacements 

dans toute la Suisse. La société coopérative propose un système d’autopartage en boucle (Mobility 

Return) dans toute la Suisse, des véhicules One-Way pour les trajets simples entre deux villes ou 

jusqu’aux aéroports ainsi le service Mobility Go à Bâle et Genève. Grâce à l’utilisation d’une technique 

de pointe, son système de sharing fonctionne de manière simple, avantageuse et entièrement automa-

tique, 24 heures sur 24, en libre-service et sur une base particulièrement durable. 
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