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Séminaire international du 26-27 janvier 2006
« Acheter ou louer les biens de consommation »

Mobility CarSharing Suisse

L’auto-partage, innovation majeure
pour le développement des 

services d’automobilité
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Principales caractéristiques de l’offre

Mobility propose une offre de location de très courte durée,
économique et très flexible:

Réseau décentralisé

Véhicules en libre accès

Location à l’heure

Une palette de véhicules
pour tous les usages

Disponibilité élevée
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L’entreprise en chiffres

2001 2002 2003

22.2 24.2

2004

26.6

Structure du capital

40 % 43 % 55 %

18 % 19 % 20 %

1 % 2 % 3 %

Rentabilité

Chiffre d‘affaires
en mio. d‘Euros 

107 113

28.4

Employés (100%) 110 112

Degré d‘auto-financement 61 %

Rapport Cash Flow / CA 19 %

Profitabilité (RO / CA) 3 %
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Une croissance durable
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Réseau d’emplacements
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Catégories de véhicules

M-Budget
Fiat Panda

Comfort
Renault Laguna, Opel Zafira, etc.

Micro
smart

Cabrio
Renault Mégane II Cabrio

Economy
Renault Clio, Opel Corsa,
Ford Fiesta Automat, etc.

Fashion
BMW Série 1

Compact
Renault Mégane II, etc.

Minivan
Fiat Ulysse, Renault Espace, etc.

Combi
Renault Mégane II Combi,
Opel Astra, etc.

Transport
Mercedes Vito, etc.
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Le principe de fonctionnement

Rouler

Réserver

Prendre le véhicule

Payer
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Les systèmes de réservation

Centrale SMS Ordinateur Réservation par 

Réservation par 
Internet

centre d‘appels

Réservation par 
SRA

Serveur SQL de bordSwisscom

1,2 million de réservations par an
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L’accès aux véhicules

La carte Mobility donne accès à 1‘750 véhicules dans 
toute la Suisse



Page 10
Janvier 2006

L’ordinateur de bord

L’ordinateur de bord est parfaitement intégré dans le véhicule.
Il contrôle automatiquement l’ouverture et la fermeture des
portières ainsi que le système anti-vol. L’utilisateur n’est pas
obligé de se servir du clavier de l’ordinateur.

Principales fonctionnalités:

Possibilité d’allonger ou de
raccourcir la réservation

Liaison vocale « mains libres »
avec le centre d’appels

Carte d’essence intégrée, avec
système de surveillance
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Décompte et facturation automatique

Serveur SQL / 
Trait. des données

Centrale SMS 
Swisscom

Données
de la course

Envoi de la facture
par e-mail

Envoi de la facture
par poste

800’000 courses, 240’000 factures par an
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Un marketing basé sur les partenariats

Quelques uns des partenaires 
avec lesquels Mobility a conclu 
des partenariats commerciaux:
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Tarifs horaires et kilométriques



Page 14
Janvier 2006

Offres pour membres sociétaires

Sociétaires

CHF 1‘000.- Part sociale
(remboursée en cas de démission)

CHF 250.- Droit d‘inscription

Sociétaires suivants (habitant avec un membre sociétaire) 

CHF 100.- Part sociale

CHF 250.- Droit d‘inscription

Les sociétaires ne paient pas de cotisation annuelle. Ils bénéficient en outre d'un 
rabais préférentiel de 10% sur les tarifs kilométriques et horaires à partir d’un chiffre 
d'affaires de location dépassant CHF 600.– par an.
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Formules d’abonnement

1 année 
CHF 290.-

1 année avec rabais si vous êtes en possession d‘un

CHF 190.- abonnement général annuel de CFF

CHF 190.- abonnement demi-prix CFF

abonnement annuel CFF (abonn. de parcours)

carte de sociétaire Migros

abonnement annuel transports publics urbains

Abonnement à l‘essai 4 mois 
CHF 70.-
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Un segment clé: les professionnels

La clientèle professionnelle est un élément essentiel de la stra-
tégie de croissance de Mobility, en raison des synergies qui
existent avec la demande de la clientèle privée. 

Démarchage systématique 

Croissance de 25% par an

En 2004: 16% du C.A.

2.3 mio d’Euros

Un moyen idéal pour le soutien
par les collectivités publiques
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Partenariats avec des loueurs

Tout simplement plus d‘avantages

La location courte durée est une offre 
parfaitement complémentaire du 
CarSharing, autant du point de vue du 
client que de celui des exploitants. 

Les clients de Mobility profitent d’un 
rabais spécial de 30% chez nos 
partenaires Avis et Hertz sur les tarif 
standards en Suisse et d‘un rabais 
allant jusqu‘à 35% à l‘étranger.
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Favoriser la mobilité combinée

Idéal pour les longues distances

Combinaison intermodale

Une chaîne efficace pour les 
longs déplacements

Transport publics

Bicyclette

Voiture

A

B

Transports
publics

Bicyclette

Voiture

Voiture

C

B

D

E

F

G

A

Transports
publics

Transports
publics

Idéal dans le trafic urbain

Combinaison multimodale

La liberté de choisir son 
mode de déplacement
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Report modal constaté
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Transport individuel motorisé

Transports publics, vélo, marche à pied Source: Muheim, 1998
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Réduction du taux de motorisation

1’0711’206279430Total motorisation pour 
1’000 ménages

--59-Nombre de voitures Mobi-
lity pour 1’000 ménages

1’0711’206220430Nombre de voitures pri-
vées pour 1’000 ménages

25%11%80%65%Part des ménages sans 
voiture

Moyenne 
suisse

Clients 
potentiels

Clients 
Mobility
(après 

adhésion)

Clients 
Mobility
(avant 

adhésion)

Source: Muheim (1998)
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Quel degré de motorisation privée?

Pour les individus et les ménages, la question du degré de moto-
risation privée s’inscrit au centre d’une confrontation entre trois
valeurs sociales:

La volonté de pouvoir se déplacer librement, sans contraintes, et 
donc de disposer d’un maximum d’indépendance de déplacement;

L’importance accordée à l’image qu’on donne de soi en possédant 
une automobile ou une moto;

L’auto-limitation de la motorisation privée pour être en accord avec 
des convictions écologiques. 

Une réduction volontaire du degré de motorisation des ménages 
implique que les prestataires de mobilité parviennent à satisfaire les 
aspirations individuelles à l’indépendance de déplacement ! 
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Le rôle de catalyseur de l’auto-partage

L’auto-partage est un service essentiel pour favoriser le 
développement de comportements de mobilité multimodaux et, 
partant, pour celui de l’ensemble des services de transport:

Des caractéristiques qui se rapprochent de la disponibilité
automobile offerte par un véhicule privé (grande disponibilité
temporelle, accès localisés de proximité)

Une structure des coûts favorable en cas d’usage modéré de 
l’automobile et une réduction notable des frais de stationnement

Des avantages annexes attrayants (diversité de la gamme de 
véhicules, prise en charge de la maintenance et de l’administration)

Des perspectives de développement importantes en proposant des 
formules de location alliant flexibilité et garantie de mobilité au 
meilleur coût
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