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Car sharing: Mobility et Citiz nouent un partenariat 
 

Deux coopératives pour un partenariat des deux côtés de la frontière: pour donner un élan supplé-

mentaire à la mobilité partagée, Mobility collabore avec Citiz Alpes Loire. Les clientes et clients de 

Mobility et de Citiz bénéficient d’une offre spéciale. 

 

Mobility et Citiz Alpes Loire unissent leur force pour promouvoir l’autopartage dans le Grand Genève. Le 

développement du car sharing permet de libérer de l’espace public, de diminuer le nombre de voitures 

privées sur les routes et de réduire l’usage de la voiture. C’est dans cette optique que les deux prestataires 

de car sharing ont décidé d’unir leur force pour proposer une solution d’autopartage en Suisse et en France 

voisine et à l’arrivée de la plupart des gares du Léman Express. 

 

Dorénavant les clientes et clients de Mobility et de Citiz Alpes Loire bénéficient d’un abonnement gratuit 

auprès de l’autre prestataire. Grâce à ce partenariat et à l’offre spéciale sur les abonnements proposées 

par les deux coopératives, les clientes et clients de Mobility et Citiz Alpes Loire peuvent désormais se 

déplacer confortablement d’un côté et de l’autre de la frontière du Grand Genève. Une collaboration qui 

permet de renforcer l’offre de car sharing et de répondre à des déplacements toujours plus courants entre 

les deux pays, que ce soit pour une excursion ou pour des raisons professionnelles. Stéphanie Gonzalez, 

porte-parole de Mobility est satisfaite: «nous pouvons ainsi étendre notre réseau d’emplacements pour 

rendre le car sharing plus attrayant à un grand nombre de personnes. Il s’agit pour nous d’une opportunité 

unique pour établir encore mieux la mobilité durable à Genève et ses environs.» 

 

Les plus anciennes prestataires de car sharing 

Citiz Alpes Loire et Mobility sont les pionniers de l’autopartage en Europe, Mobility et Citiz ont fêté respec-

tivement leurs 25 ans et 20 ans en 2022. Les deux coopératives se sont développées chacune dans sa 

région respective et sont devenues les leaders de leur marché. Aujourd’hui Mobility propose 3'010 véhi-

cules dans toute la Suisse, dont 226 à Genève, quant à Citiz Alpes Loire, elle propose 400 véhicules dans 

plus de 70 communes réparties en Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Ardèche, Loire, Haute-Loire et 

Ain. « Ce partenariat, entre nos deux coopératives, nous permet d’accélérer l’accompagnement des tran-

sitions nécessaires pour améliorer la qualité de la vie dans nos régions», se réjouit Jean Clot, responsable 

partenariat auprès de Citiz. 
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À PROPOS DE MOBILITY 
 

Mobility est l’entreprise suisse de car sharing leader sur le marché. Elle dispose de 3’010 véhicules répartis 

sur 1’560 emplacements. La société coopérative propose à ses 242’300 clients un système d’autopartage 

en boucle lié à une station, ainsi que des véhicules One-Way pour les trajets simples entre deux villes ou 

jusqu’aux aéroports. Grâce à l’utilisation d’une technologie de pointe, son système fonctionne de manière 

simple, avantageuse et entièrement automatique, sur une base particulièrement durable. En tant que com-

posante de la mobilité combinée, le car sharing économise de l’espace, réduit le trafic et préserve l’envi-

ronnement. Un véhicule Mobility remplace ainsi 11 véhicules privés. 

 

 

 

À PROPOS DE CITIZ 

 

Citiz est le 1er réseau d’autopartage coopératif de France. Citiz regroupe 14 opérateurs locaux qui dé-

ploient 1900 voitures dans 190 villes et 80 gares ferroviaires, avec au total 500 stations. La coopérative 

locale, Citiz Alpes Loire est l’un des opérateurs majeurs du réseau. Dans la plupart des stations Citiz, 

différents modèles de véhicules sont proposés pour répondre aux besoins les plus courants : citadines, 

polyvalentes, ludospaces, familiales ou minibus. Citiz est une offre adaptée pour les particuliers ou profes-

sionnels qui souhaitent se libérer des contraintes de la voiture au quotidien et n’utiliser Citiz qu’en cas de 

besoin. Une tarification à l’usage : à l’heure et au kilomètre parcourus permet un juste prix de l’usage de la 

voiture. En savoir plus sur https://alpes-loire.citiz.coop/ 

 

 

IMAGES ET VIDÉOS SUR LE SUJET 
 

Téléchargement gratuit d’images et de vidéos: https://www.mobility.ch/fr/medias/archives-photogra-
phiques 

 

CONTACTS 

 

Mobility: Stéphanie Gonzalez, porte-parole Suisse romande, +41 41 248 27 32, presse@mobility.ch 

Citiz :  Jean Clot, responsable communication, partenariats et vie coopérative, +33 476 24 57 25, commu-
nication.alpes-loire@citiz.fr  
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