
La mobilité

LA PREMIÈRE PLATEFORME DE PARTAGE DE  
CARGOBIKES ÉLECTRIQUES AU MONDE

qui donne
le sourire.



A PROPOS carvelo2go a été lancé en 2015 dans le cadre de 
l’initiative suisse pour le vélo-cargo de l’Acadé-
mie de la mobilité du TCS et du Fonds de soutien 
Engagement Migros. Aujourd‘hui, la plateforme 
d’eCargobike-Sharing est implantée dans plus de 
100 villes et communes en Suisse.

L’offre fonctionne de manière similaire à Mobility 
Carsharing : les Carvelos peuvent être loués à 
un tarif raisonnable à travers un site web ou une 
application et sont ensuite récupérés au centre 
des quartiers.

carvelo est la première et la plus 
grande plateforme de partage de 
cargobikes électriques au monde.   

33‘000
utilisateurs-trices             

Etat: déc. 2022



SIMPLICITÉ

« L‘inscription était vraiment très 
simple. J‘ai réservé le cargobike en 
ligne et lors du retrait, on m‘a four-
ni une brève introduction. Le car-
gobike est facile à conduire et sûr. 
Grâce au moteur électrique, même 
le transport de charges lourdes 
devient un plaisir. C‘est une offre 
formidable que je recommanderai 
certainement à d‘autres » 



Les Carvelos peuvent contribuer de 
façon significative à une mobilité du-
rable et efficace.

Grâce à leur espace de chargement et au mo-
teur électrique, ils fournissent des prestations de 
transport comparables à celles d‘une petite voi-
ture. Pour les familles en particulier, le vélo-cargo 
s‘avère être un outil de mobilité très polyvalent : 
faire des courses volumineuses ou lourdes, recyc-
lage et élimination des déchets, loisirs, transporter 
des enfants.

 POURQUOI CARVELO ?

43%des courses carvelo rem-
placent un trajet en autoSource: enquête d‘usage carvelo2go 2022



TRANSPORT

« Super eCargobike avec un moteur 
puissant et l‘ergonomie du vélo peut 
être adaptée facilement et efficace-
ment au cycliste - ainsi, le transport 
en ville est un plaisir :-) »



Le bureau et le service clientèle de carvelo sont 
gérés par l‘Académie de la mobilité du TCS.

Les Carvelos sont cofinancés par des partenai-
res. 

Les hôtes (entreprises locales) gèrent les clés 
et la batterie. En contrepartie, ils peuvent utiliser 
gratuitement "leur" vélo pendant 25 heures par 
mois. Plusieurs endroits disposent déjà de stati-
ons automatisées, appelées "Carvelobox".

Les Carvelos sont entretenus et réparés par des 
marchands de cycles locaux.  

Les utilisateurs-trices louent les Carvelos à 
l‘heure via l‘application.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
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BONHEUR

« Les enfants à l‘avant, les courses 
à côté et c‘est parti - l‘été avec car-
velo est un vrai plaisir pour toute la 
famille ! » 



POUR SPONSORS POUR QUARTIERS

POUR ENTREPRISES POUR COMMUNES

NOTRE OFFRE



VIE SANS VOITURE

« Aujourd‘hui, je me suis offert un 
Carvelo pour aller faire mes courses. 
Ce type de mobilité m‘aide à me 
passer complètement de la voiture 
et me procure un grand plaisir.

MERCI ! »



SPONSOR ENTREPRISE COMMUNE QUARTIER

PRIX 2‘500 3‘000 2‘500 3‘000

Choix du modèle Transporter 65 ou 85

Hotline pour utilisateurs-trices

Branding personnalisé

Couverture d‘assurance complète

Recherche d‘un hôte pour le Carvelo

Communication et publicité

Entretien et réparations

MODÈLES DE PRIX ET PRESTATIONS



 
Tél. 058 827 34 14   

 
info@carvelo.ch  

 
carvelo.ch 

 

  

 facebook.com/carvelo2go.ch       instagram.com/carvelo2go  

 twitter.com/mobilityacademy    youtube.com/mobilityacademy 

CONTACT
Nous recevons avec plaisir vos demandes ou suggestions. 

Pour nous joindre:


