Mobility-Flex
L’offre de car sharing pour votre entreprise

Mobility-Flex vous permet d’ouvrir un emplacement de car sharing au siège de votre entreprise en un tournemain pour proposer à vos collaborateurs une mobilité d’avenir avantageuse. Et le meilleur dans tout ça: plus le
véhicule est utilisé, moins vous avez à payer.

C’est si simple

Plus le véhicule est utilisé, plus le prix est bas

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

Vous payez un forfait annuel. En contrepartie, nous vous
créditons les chiffres d’affaires des trajets du véhicule
Mobility.

–– Vous mettez la place de stationnement (et le cas échéant
une colonne de chargement électrique) à disposition.
Mobility marque la place de stationnement.
–– Vos collaborateurs et tous les clients Mobility peuvent
réserver la voiture. La carte Mobility personnelle fait
office de clé.
–– Si vous le souhaitez, vous pouvez bloquer la voiture pour
vos collaborateurs à heures précises, ce qui en garantit
un accès en exclusivité.

Voici ce qui vous est versé:
–– 100 % des chiffres d’affaires des trajets professionnels de vos collaborateurs
–– 75 % des chiffres d’affaires des trajets de tous les
autres clients Mobility

Dans le meilleur des cas, vous n’avez donc absolument rien
à payer pour votre Mobility-Flex.
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Mobility-Flex
L’offre de car sharing pour votre entreprise
Profiter de multiples avantages

Sélectionner une catégorie de véhicule
Par an

Commode et écologique
–– Aucune des dépenses que suppose le fait d’avoir sa
propre voiture
–– Une utilisation optimisée
–– Le remboursement des chiffres d’affaires des trajets
Flexibilité
–– Sur demande: utilisation exclusive à heures fixes
–– La mobilité combinée: effectuez les trajets les plus longs
en train et utilisez Mobility pour les derniers kilomètres.
Procéder ainsi vous garantit une efficience maximale en
termes de temps et de coûts.
Véhicules sûrs et propres
–– Mobility nettoie tous les véhicules et en assure l’entretien.

Budget
VW up! (ou similaire)

CHF 12’650

Micro
Smart Twinamic (ou similaire)

CHF 12’900

Economy
Renault Clio (ou similaire)

CHF 13’500

Combi
VW Golf Variant (ou similaire)

CHF 14’950

Minivan
VW Sharan (ou similaire)

CHF 21’600

Transporter
Mercedes Vito (ou similaire)

CHF 24’500

Electro
Renault Zoe (ou similaire)

CHF 13’700

Avantageux
–– Optimisez votre règlement des frais: avec un véhicule
Mobility, il n’est plus nécessaire de payer les km effectués à titre privé. Par ailleurs les questions d’assurance
sont réglées.

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

Prestations comprises

Utilisez votre logo publicitaire

Le forfait annuel comprend:

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

–– Véhicule, système de car sharing Mobility inclus.
–– Nettoyage et entretien
–– Gestion du service (pneus, pression de l’air, éclairage,
balais d’essuie-glaces, etc.)
–– Assurance responsabilité civile, casco et occupants
–– Assistance 24 heures sur 24 en cas de panne, d’accident
ou de dommages
–– Gestion des sinistres
–– Carburant (électricité)
–– Marquage de l’emplacement
–– Facturation directe à l’utilisateur tiers
–– Garantie de disponibilité: possibilité de réserver le véhicule en exclusivité à heures fixes

Prix par année hors TVA

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

Présence du logo: CHF 1’000 par an et véhicule, plus les
frais du premier marquage (y compris entretien et renouvellement)

