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Markus Mahler est le nouveau président du conseil d’administration 
de Mobility 
 

Le nouveau président du conseil d’administration de Mobility Société Coopérative se nomme 

Markus Mahler. L’homme de 48 ans se distingue par son habileté stratégique et son savoir-faire 

numérique. 

 

Avec Markus Mahler, Mobility gagne un solide profil de gestion avec une vaste expérience profession-

nelle. Il a travaillé en dernier lieu pendant six ans en tant que CEO de brack.ch et exerce divers mandats 

de conseil d’administration, notamment auprès de Mahler & Co. AG, de Preventica AG ou de la Bank 

Leerau Genossenschaft. Pour Mobility, son expérience numérique dans le domaine de «l’économie de 

plateforme» est particulièrement intéressante puisque c’est dans cette direction que le secteur de la 

mobilité évolue de plus en plus. «Les solutions intelligentes de mobilité me passionnent. Je suis donc 

très heureux de rejoindre Mobility et de façonner avec elle l’avenir de la mobilité», se réjouit l’homme 

de 48 ans.  

 

Outre l’élection de M. Mahler au conseil d’administration, l’assemblée des délégués de Mobility Société 

Coopérative a également reconduit les membres existants Rolf Georg Schmid (vice-président), Sabine 

Kilgus, Arnd Bätzner et Carol Chisholm dans leurs fonctions. Depuis la constitution du conseil d’admi-

nistration de fin septembre 2020, M. Mahler agit comme président de la société coopérative et succède 

à Frank Boller, qui a atteint la durée maximale de mandat de 12 ans.  

 

 

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 que le service de free-floating Mobility Go à Bâle et Genève. Grâce à l’utilisa-

tion d’une technique 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. 

 

 

EN SAVOIR PLUS SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MOBILITY 

https://www.mobility.ch/fr/mobility-societe-cooperative/organisation 

  

KONTAKT 
 

Patrick Eigenmann, responsable Communication d’entreprise, téléphone 041 248 21 11, 

p.eigenmann@mobility.ch 
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