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Communiqué de presse 

L’union des forces 

Ensemble vers l’avenir des véhicules autonomes 

avec la Swiss Association for Autonomous Mobility 

Les principaux prestataires de mobilité travaillent en étroite collaboration pour 

faire progresser l’utilisation des véhicules autonomes en Suisse. À cette fin, ils 

ont fondé la Swiss Association for Autonomous Mobility (SAAM), qui 

coordonne les projets en ce sens en Suisse et garantit le transfert de savoir-

faire. L’objectif est de faire de la Suisse une pionnière de la mobilité efficiente 

et autonome. 

 

Depuis que des minibus autonomes ont circulé à Sion pour la première fois, la 

Suisse a connu un certain nombre d’autres projets de véhicules autonomes. 

Désormais, les entreprises de transport et les prestataires de mobilité participants 

unissent leurs forces en créant la Swiss Association for Autonomous Mobility 

(SAAM). Son objectif est de structurer la mobilité de demain, notamment à travers 

l’édification d’un réseau, l’échange de résultats de recherche et de développement 

en Suisse et par la promotion d’idées innovantes sélectionnées dans le domaine de 

la mobilité. SAAM s’efforce d’apporter une contribution durable à la mobilité des 

personnes, et demain, des marchandises. Selon les experts, les conditions requises 

par la loi concernant la conduite automatisée devraient être remplies en 2025. Par 

conséquent, il est crucial d’unir aujourd’hui les forces du secteur de la mobilité et de 

rechercher ensemble de nouvelles solutions de mobilité. SAAM entend faire de la 

Suisse un pays pionnier en matière de mobilité autonome. 

 

Un large soutien 

L’association est composée des membres suivants: Automobile Club de Suisse 

(ACS), Association suisse des transports routiers ASTAG, Basler Verkehrs-Betriebe, 

BERNMOBIL, Bestmile, Transports publics fribourgeois (TPF), CarPostal, 

Swiss Transit Lab, SwissMoves, Touring Club Suisse (TCS), Transports publics 
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genevois (TPG), Verkehrsbetriebe Zürich, Zugerland Verkehrsbetriebe, AMAG, auto-

suisse, Dynamic Test Center (DTC), EPFL, Haute école spécialisée bernoise, HES-

SO Valais, Mobility Lab Sion, Mobility et autres. L’association aimerait gagner 

davantage de membres afin de créer une plateforme aussi représentative que 

possible pour des acteurs de l’économie, de la recherche, de la formation, des 

autorités et du secteur technologique. SAAM a pour but de devenir l’interlocuteur 

national et international pour les véhicules autonomes et la conduite automatisée 

pour le pôle économique Suisse. 

 

Thierry Burkart, conseiller aux États et président de l’ASTAG et de l’association, 

accompagné des membres du comité d’administration Martina Müggler, responsable 

et innovation CarPostal, Anne Mellano, co-fondatrice de Bestmile, Marino Grisanti, 

responsable planification aux TPF et Jürg Wittwer, directeur général TCS, agiront 

ensemble pour faire avancer les solutions de mobilité communes. Le secrétaire 

général de SAAM est Martin Neubauer, responsable de projet global Conduite 

autonome de CarPostal. 

 

Lien vers le site web : 

https://www.swissaam.ch/ 

 

Contact média : 

Ben Küchler, +41 58 341 21 35, info@swissaam.ch 

 

Contact bureau : 

Martin Neubauer, +41 76 429 26 54, martin.neubauer@swissaam.ch 

https://www.swissaam.ch/

