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Rotkreuz, le 25 novembre 2022 
 

 

Une voiture électrique Mobility en libre accès sur  
la commune de Savièse  
 
 

Grâce à la municipalité de Savièse et Mobility, le car sharing électrique arrive dans le Valais fran-

cophone. Depuis le début du mois de novembre en effet, une voiture électrique est mise à la dispo-

sition des utilisateurs de Mobility dans le parking public d’un nouveau quartier porté par la munici-

palité de Savièse au centre de Saint-Germain. Pour Mobility, c’est un pas supplémentaire vers l’élec-

tromobilité et le développement de sa flotte en Valais. Quant à la municipalité de Savièse, ce parte-

nariat représente un engagement de plus en faveur du développement durable et offre le choix d’un 

mode de déplacement supplémentaire à sa population. 

 

Très sensible aux enjeux climatiques et de durabilité, la municipalité de Savièse propose dès aujourd’hui 

à la location sur son parking de Saint-Germain à la rue du Stade 5, une voiture électrique, Skoda Enyaq 

4x4, en partenariat avec la coopérative nationale de car sharing Mobility. « Ce véhicule s’inscrit dans le 

projet de hub de mobilité de St-Germain Centre qui regroupera à terme transports publics, mobilité douce, 

car sharing, vélos en libre-service et un parking souterrain », précise Sylvain Dumoulin, Président de la 

municipalité de Savièse.  

 

Le prestataire de services de car sharing propose aux entreprises, communes ou complexes résidentiels 

la solution « Mobility Flex » pour ouvrir des emplacements devant leur porte. Une prestation très appréciée 

- près de cinquante communes de Suisse romande ont investi dans le partage de véhicule - après un 

investissement de départ de la part du partenaire, en l’occurrence ici la municipalité de Savièse, Mobility 

prend le relais en fournissant les véhicules électriques et en gérant l’entretien ainsi que les réservations. 

 

Mobility électrifie sa flotte entière 

La spécialiste de car sharing Mobility a annoncé son objectif de devenir climatiquement neutre d’ici 2040 

et de rendre sa flotte électrique avant 2030 au plus tard. « Nous sommes ravis d’installer ce véhicule élec-

trique à Savièse. Nous espérons que les utilisateurs de notre service seront nombreux à essayer nos voi-

tures électriques et, espérons-le, à les adopter », se réjouit Stéphanie Gonzalez, porte-parole de Mobility. 

À noter que le car sharing est en plein essor dans le canton du Valais. Le nombre de personnes, à avoir 

adhéré à ce type de mobilité, a en effet plus que doublé en près de cinq ans.  
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À PROPOS DE MOBILITY 

Mobility est l’entreprise suisse de car sharing leader sur le marché. Elle dispose de 3’010 véhicules répartis 

sur 1’560 emplacements. La société coopérative propose à ses 242’300 clients un système d’autopartage 

en boucle lié à une station, ainsi que des véhicules One-Way pour les trajets simples entre deux villes ou 

jusqu’aux aéroports. Grâce à l’utilisation d’une technologie de pointe, son système fonctionne de manière 

simple, avantageuse et entièrement automatique, sur une base particulièrement durable. En tant que com-

posante de la mobilité combinée, le car sharing économise de l’espace, réduit le trafic et préserve l’envi-

ronnement. Un véhicule Mobility remplace ainsi 11 véhicules privés. 

 

 

 


