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300 voitures de garage transformées en véhicules Mobility 
 

Un test l’a prouvé: l’offre de véhicules de garage en car sharing est un succès. C’est pourquoi 

Mobility compte intégrer jusqu’à 300 véhicules à son offre au cours des trois prochaines années, 

renforçant ainsi rapidement son réseau d’emplacements. Un contrat de coopération est signé en 

ce sens avec l’«Union professionnelle suisse de l’automobile» (UPSA). 

 

En équipant les véhicules de garages partenaires de l’UPSA avec la technologie de car sharing, Mobility 

gagne de nouveaux emplacements et peut exploiter efficacement les ressources existantes. En contre-

partie, les garages bénéficient d’un chiffre d’affaires sur les véhicules qui seraient sinon quasiment im-

mobilisés en permanence. «C’est une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes, y 

compris pour notre clientèle», souligne Roland Lötscher, directeur de Mobility. En effet, non seulement 

des emplacements supplémentaires sont mis en place sur les terrains des garages, mais aussi dans des 

zones rurales qui seraient sinon menacées de fermeture. Pour toutes ces raisons, Mobility transforme le 

projet pilote d’un an en une coopération fixe avec l’UPSA. «Nous prévoyons de proposer dans trois ans 

jusqu’à 300 voitures Mobility par le biais de garages partenaires. En tant que prestataire de mobilité lar-

gement établi, cela constitue pour nous une étape logique», explique Roland Lötscher.  

 

Plus de 60 garages déjà partenaires 

L’UPSA est également convaincue de l’efficacité de la collaboration. «Un sondage parmi les garages 

pilotes montre que le concept fonctionne. En un an, les 67 véhicules ont parcouru plus de 600’000 kilo-

mètres», détaille Urs Wernli, le président de la centrale. L’objectif de mobilisation de véhicules immobiles 

est ainsi atteint. Et Mobility peut compter sur l’intérêt de principe des garages: «Ils recherchent de nou-

veaux modèles commerciaux porteurs d’avenir qui ne sont pas liés à la vente et à la réparation», affirme 

Urs Wernli. 

 

Priorité aux voitures à haute efficacité énergétique 

Mobility est en train d’équiper largement sa propre flotte de motorisations alternatives. Pour éviter une 

rupture sur ce point avec les véhicules des garages, l’entreprise ciblera de plus en plus à l’avenir les 

véhicules électriques ou hybrides des garages partenaires.  
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À PROPOS DE MOBILITY 
 

Les 224’000 clientes et clients de Mobility ont accès en Suisse à 3’120 véhicules répartis sur 1’530 em-

placements. La société coopérative propose le car sharing Return en boucle dans toute la Suisse, des 

véhicules One-Way pour les trajets simples entre deux villes ou jusqu’aux aéroports ainsi que le service 

Mobility Go à Bâle et à Genève. Grâce à une technologie de pointe, son système de sharing fonctionne 

de manière simple, avantageuse et entièrement automatique, 24 heures sur 24, en libre-service et sur 

une base particulièrement durable. 

 

 

 

 

À PROPOS DE L’UNION PROFESSIONNELLE SUISSE DE L’AUTOMOBILE (UPSA) 

 

En Suisse, le secteur de l’automobile est constitué d’une multitude de petites entreprises: fondée en 1927, 

l’UPSA est aujourd’hui la première association sectorielle et professionnelle des garagistes suisses et 

rassemble quelque 4’000 petites, moyennes et grandes entreprises, des concessionnaires de marques 

et des entreprises indépendantes. Les 39’000 personnes travaillant dans les entreprises membres de 

l’UPSA – dont environ 9’000 jeunes en formation initiale et continue – vendent, entretiennent et remettent 

en état la majeure partie des véhicules du parc automobile suisse, estimé à quelque 6 millions de véhi-

cules. 

 

 

IMAGES 
 

Téléchargement de photos Mobility libres de droits:  
www.mobility.ch/fr/medias/archives-photographiques 
 
 
CONTACTS 
 

Mobility: Stéphanie Gonzalez, porte-parole Mobility, téléphone 079 519 53 77, s.gonzalez@mobility.ch  

 
UPSA: Markus Aegerter, direction de solution sectorielle, téléphone 031 307 15 12, 
markus.aegerter@agvs-upsa.ch 
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