Mobility Business
Des offres de mobilité optimales pour les entreprises de toute taille

Grâce aux abonnements Mobility business, vous et vos collaborateurs pouvez utiliser des véhicules Mobility
parmi les 3’000 disponibles dans toute la Suisse lorsque vous en avez besoin, 24 heures sur 24. Choisissez
parmi les différents abonnements celui qui conviendra le mieux à votre entreprise. Les abonnements peuvent
être combinés.
Vos possibilités d’abonnement

Accéder à 2’930 véhicules et 200 scooters

Abonnement business
L’abonnement Mobility business est disponible au format
personnel ou transmissible. À partir de cinq abonnements,
vous bénéficiez de tarifs préférentiels:

Une formule de réussite essentielle commande de se
concentrer sur son cœur de métier et de placer les tâches
pouvant être déléguées entre des mains capables.

Par mois par
Par mois par abon
abonnement personnel nement transmissible
Jusqu’à 4 abonnements CHF 8

CHF 16

5–24 abonnements

CHF 6

CHF 12

25–100 abonnements

CHF 4

CHF 8

> 100 abonnements

CHF 2.50

CHF 5

Chez Mobility tout est compris: carburant, service et assu
rances. Vous n’avez plus à vous occuper de rien!
Garantie de disponibilité
La garantie de disponibilité vous permet, en tant que client
business, de réserver des véhicules à heures fixes au lieu
de votre choix.
Par an

Durée minimale du contrat: 12 mois

Abonnement d’essai business
Testez les services de Mobility sans engagement pendant
quatre mois pour seulement CHF 8 (abonnement person
nel) ou CHF 16 (abonnement transmissible) par mois.
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Business-Light
Vos collaborateurs n’ont besoin d’un véhicule que de ma
nière occasionnelle? Quand toutes les voitures de l’entre
prise sont utilisées par exemple ou si elles sont trop petites
pour assurer un transport? Dans ce cas, Business-Light est
la formule idéale. Vous ne payez pas de frais d’abonnement;
en revanche, le tarif des trajets est supérieur au tarif stan
dard. L’offre Business-Light n’est pas transmissible.

Coûts par véhicule
Tarif horaire en sus pour certaines heures fixes

CHF 299

Mobility Business
Des offres de mobilité optimales pour les entreprises de toute taille
Profiter de multiples avantages

Des catégories de véhicules pour toutes les situations

Omniprésence
–– 2’930 véhicules sur 1’500 emplacements et 200
E-Scooter à Zurich

Mobility propose des véhicules de tous gabarits, sportifs ou
pratiques, afin de répondre à tous les besoins. Par exemple
l’Audi pour les visites clientèle, la Smart twinamic pour les
trajets en ville et le Mercedes Vito pour les transports.
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Formule avantageuse
–– Moins de frais de mobilité, de coordination et de flotte
–– Système de rabais propre aux clients business

Chez Mobility tout est compris: carburant, service, net
toyage, entretien, assurances, vignette autoroutière, loca
tion de place de parc.
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Flexibilité
–– Réservations des véhicules par appli, Internet ou télé
phone
–– Réservation entièrement automatique, en libre-service
et 24 heures sur 24
–– À partir d’une heure d’utilisation

Tarif
business

Tarif horaire

1.86/h

2.32/h

2.79/h

3.71/h

0.23/min

Véhicules sûrs et propres
–– Tous les véhicules Mobility sont régulièrement nettoyés
et entretenus.

Tarif kilométrique*

0.51/km

0.60/km

0.74/km

0.88/km

incl.

Transparence
–– Facture mensuelle fournissant des informations d’utilisa
tion détaillées par abonnement Mobility

Tarif horaire

2.79/h

3.25/h

3.71/h

4.64 h

0.28/min

0.70/km

0.84/km

0.97/km

incl.

Écologie
–– Chaque client business réduit ses émissions de CO2 de
250 kg par an.

Tarif BusinessLight

Tarif kilomé0.60/km
trique*

*Sous réserve de majorations/déductions liées aux carburants. Vous trouverez
les tarifs actuels incluant ces dernières sur www.mobility.ch/tarifs. En cas de
non-utilisation d’un véhicule réservé, des frais supplémentaires sont facturés.

Commander maintenant
www.mobility.ch/business_fr
Centrale de services 24h/24 0848 824 812

Profiter de rabais imbattables

Parfaitement assuré

En tant que client Mobility business, vous profitez d’un sys
tème de rabais attractif basé sur le chiffre d’affaires de vos
trajets.

En tant que client(e) Mobility, vous êtes couvert(e) en cas
de sinistre par une assurance responsabilité civile, casco
et occupants. Pour une protection optimale, nous vous re
commandons la franchise 300 business: vous ramenez ain
si votre franchise maximale de CHF 2’500 à CHF 300 par
sinistre. *

Chiffre d’affaires brut des
trajets par année civile
De CHF 5’000 à CHF 15’000

Rabais
l’année suivante
5%

De CHF 15’000 à CHF 50’000

10 %

De CHF 50’000 à CHF 200’000

15 %

À partir de CHF 200’000

20 %

Le chiffre d’affaires des trajets donnant droit à un rabais est calculé (TVA incluse) pour
chaque année civile. Il définit ensuite le niveau de rabais pour l’année suivante.

Tous les prix s’entendent au 6.12.2017, en CHF et hors TVA. Sous réserve de modification des prix.

Mobility Société Coopérative
Centrale de services 24h/24 0848 824 812
Adresse e-mail: business@mobility.ch
www.mobility.ch/business_fr

Par mois par
Par mois par abon
abonnement personnel nement transmissible
Jusqu’à 24 abonnements

CHF 12

CHF 36

25 à 100 abonnements

CHF 9

CHF 27

> 100 abonnements

CHF 6

CHF 18

* Plus suppléments obligatoires éventuels pour les nouveaux et jeunes conducteurs

