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Les e-bikes: une popularité grandissante 
 
 

Aujourd’hui, 1 vélo sur 5 vendu en Suisse est un e-bike 
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Les e-bikes: une popularité grandissante 
Pourquoi? 
 
 La recherche du confort 
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Les e-bikes: une popularité grandissante 
Pourquoi? 
 
 Augmentation de la sécurité sur la route 

 

Forum Bikesharing : l'importance des e-bikes pour les pendualires. Sept 2016 



  
Les e-bikes: une popularité grandissante 
Pourquoi? 
 

Désengorgement des centres-urbains 
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Les e-bikes: une popularité grandissante 
Pourquoi? 
 
 

Le vélo électrique devient le véhicule transitoire entre la voiture et le 
vélo classique. 
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Le public-cible prioritaire: les pendulaires 
En Suisse 

2014: 3.9 mio de pendulaires en Suisse (9 personnes/10) 
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Le public-cible prioritaire: les pendulaires 
La mobilité multimodale 

A pied/ Vélo privé / VLS 

Accès 

Départ 

Déplacement 

TP Destination 

Accès 

Bike sharing 



  Le public-cible prioritaire: les pendulaires 
La mobilité multimodale 

− Integration avec les TP locaux et régionaux  
− Plateforme de mobilité CarPostal 

 
 
 
 
 
 



  Le public-cible prioritaire: les pendulaires 
Pourquoi? 

Une analyse basée sur notre expérience du bikesharing 
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− Selon les flux urbains, en coordination avec les TP, proche des nœuds 
de trafic (auto P&R ou TP) et des entreprises et commerces, loisirs 
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La clé: installer des stations aux endroits stratégiques 



  
PubliBike c’est 
Un système innovant (vidéo) 

mobile – urbain - durable 
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Des projets d’expansion concrets 
Plan national du réseau 2015  
 

Zürich 
appel d’offre gagné 
150 stations 
2’250 vélos 

Berne 
appel d’offre gagné 
200 stations 
2’400 vélos 

Genève 
appel d’offre 
répondu 

Lugano 
Mandat pour 
46 stations 
560 vélos 

District Nyon 
appel d’offre 
répondu 
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Eine Dienstleistung von 

Contact 
 
PubliBike SA 
Bruno Rohner 
Directeur 
Route des Arsenaux 15 
1700 Fribourg 
 
www.facebook.com/publibike 
www.twitter.com/publibike 
www.instagram.com/publibike 
www.publibike.ch 
 
Bruno.Rohner@publibike.ch 
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