
Mobility-Flex vous permet d’ouvrir un emplacement de car sharing dans votre complexe résidentiel en un tour-
nemain pour proposer aux habitants une mobilité d’avenir avantageuse. Et le meilleur dans tout ça: plus le 
véhicule est utilisé, moins vous avez à payer.

Mobility-Flex
L’offre de car sharing pour votre complexe résidentiel

C’est si simple

 – Mobility fournit la catégorie de véhicule de votre choix à 
l’emplacement souhaité.

 – Vous mettez la place de stationnement (et le cas échéant 
une colonne de chargement électrique) à disposition. 
Mobility marque la place de stationnement.

 – Mobility répartit les abonnements Mobility gratuits entre 
tous les résidents qui le souhaitent.

 – Mobility met gratuitement à votre disposition du matériel 
publicitaire.

 – Vos collaborateurs, les habitants du complexe résidentiel 
et tous les clients Mobility peuvent réserver la voiture. La 
carte Mobility personnelle fait office de clé.

Plus le véhicule est utilisé, plus le prix est bas

Vous payez un forfait annuel. En contrepartie, nous vous 
créditons les chiffres d’affaires des trajets du véhicule 
Mobility.
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Dans le meilleur des cas, vous n’avez donc absolument rien 
à payer pour votre Mobility-Flex.

Voici ce qui vous est versé:
 – 100 % des chiffres d’affaires des trajets profession-
nels de vos collaborateurs

 – 75 % des chiffres d’affaires des trajets des habitants 
du complexe résidentiel et de tous les autres clients 
Mobility



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

Mobility-Flex
L’offre de car sharing pour votre complexe résidentiel

Profiter de multiples avantages

Écologie et réduction du trafic
 – Économie de places de parc privées et diminution des 
coûts de construction

 – Des études le démontrent: chaque véhicule Mobility 
permet d’économiser 11 véhicules particuliers. 

 – Plus d’espaces libres et d’espaces verts

Flexibilité
 – Accès non seulement aux véhicules Mobility du 
complexe mais aussi à tous les autres plus que  
3’000 véhicules de la flotte dans toute la Suisse

Véhicules sûrs et propres
 – Mobility nettoie tous les véhicules et en assure  
l’entretien. 

Avantageux
 – Potentiel de commercialisation plus élevé de votre  
complexe résidentiel

 – Le forfait annuel peut inclure des abonnements Mobility 
gratuits pour tous les résidents qui le souhaitent.

Sélectionner une catégorie de véhicule

Prestations comprises

Le forfait annuel comprend:

 – Véhicule, système de car sharing Mobility inclus.
 – Carburant (électricité)
 – Nettoyage et entretien
 – Gestion du service (pneus, pression de l’air, éclairage, 
balais d’essuie-glaces, etc.)

 – Assurance responsabilité civile, casco et occupants
 – Option: Abonnements Mobility (privé) pour les résidents 
de votre complexe résidentiel

 – Assistance 24 heures sur 24 en cas de panne, d’accident 
ou de dommages

 – Gestion des sinistres
 – Marquage de l’emplacement
 – Facturation directe à l’utilisateur tiers

Utilisez votre logo publicitaire

Vous pouvez placer votre logo sur le véhicule. Parlez avec 
nous de cette possibilité publicitaire unique en son genre.

Présence du logo: CHF 1’000 par an et véhicule.

Centrale de services 24h/24 0848 824 812

Commander maintenant
www.mobility.ch/flex_fr 

Prix par année hors TVA

Mobility offre un total de 9 catégories de véhicules. Vous 
trouvez ici un extrait des catégories les plus populaires 
avec leurs prix. Veuillez nous contacter pour d’autres 
catégories.

Si un emplacement Mobility se trouve déjà à proximité ou à 
quelques minutes à pied de votre résidence, vous avez éga-
lement la possibilité d’acheter un paquet annuel d’abonne-
ments Mobility pour tous les résidents qui le souhaitent.

Par an, abos 
inclus

Par an, abos 
exclus

Economy
Renault Clio (ou similaire)

CHF 17’500 CHF 13’500

Combi
VW Golf Variant (ou similaire)

CHF 18’950 CHF 14’950

Electro
Renault Zoe (ou similaire)

CHF 17’700 CHF 13’700.

Autres catégories sur demande


