
La mobilité dans  
les entreprises de  

l'agglomération  
biennoise
Informations et offres 

Vous voulez…

• réduire les coûts liés à la mobilité dans votre entreprise ?

• utiliser efficacement vos véhicules d'entreprise et places  
 de parc ?

• profiter d'une meilleure accessibilité ?

• bénéficier d'une image positive grâce à une action en faveur  
 du développement durable ?

• avoir des collaborateurs satisfaits et en bonne santé ?

Ou êtes-vous confrontés à des problèmes concrets tels que la 
mise en place d'une stratégie pour la gestion du stationnement 
ou l'établissement d'un plan de mobilité dans le cadre d'une 
demande de permis de construire ?

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Nous proposons...

• un premier conseil gratuit et sans engagement sur la mobilité 
au sein de votre entreprise par nos experts en mobilité

• une participation à une analyse approfondie et à la mise en 
œuvre d'un plan de mobilité

Notre offre fait partie du programme national «Gestion de la 
mobilité dans les entreprises» de SuisseEnergie pour les 
communes.

Domaines d'action spécifiques  
et avantages en bref:

• À travers des actions concrètes, comme par exemple la 
participation à l'action «bike to work» ou la mise en place de 
cours Eco-Drive®, vous améliorez votre image en vous 
montrant responsable à l'égard de l'environnement et du 
climat.

• Une gestion optimale de vos places de stationnement et de 
votre flotte permet de réduire les coûts de mobilité de votre 
entreprise.

• En encourageant les trajets à pied ou à vélo, vous améliorez 
l'efficacité et la santé de vos collaborateurs.

• Avec une participation financière à l'achat d'abonnements de 
transports publics, votre entreprise renforce son attrait pour 
les collaboratrices et collaborateurs.

• En choisissant le moyen de transport optimal, vous gagnez en 
efficacité dans vos trajets d'affaires et dans votre mobilité 
d'entreprise. 

• En recourant à des offres d'autopartage et de covoiturage, 
vous contribuez à la réduction des embouteillages et des 
coûts qui y sont liés. 

• Un règlement sur le remboursement des frais de déplacement 
optimal améliore la satisfaction de vos collaboratrices et 
collaborateurs, tout en réduisant vos émissions et coûts de 
trajets.

www.mobiclick.ch

Depuis des années, Ediprim accorde une grande 
attention à la préservation des ressources. En 
encourageant son personnel à recourir au vélo et 
aux transports publics, notre entreprise a optimisé 
le trafic qu'elle génère. Elle subventionne non 
seulement l'abonnement de transports publics de 
ses apprenties et apprentis, mais a aussi participé à 
l'installation d'une station de vélos en libre-service 
qui est fortement utilisée durant toute l'année. 
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