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LA CENTRALE MOBILITÉ VOUS SOUHAITE
TOUS SES MEILLEURS VŒUX POUR 2020 !

QUELQUES TEMPS FORTS DE 2019

MOBILITY QUIZ

MOBILITY QUIZ
Vous croyez tout savoir de la mobilité sur le Grand-Genève ? Vous êtes
adeptes de la voiture, des transports publics, de la marche ou du vélo ?
Testez vos connaissances et défiez vos collègues
avec le Mobility Quiz ! Vous serez surpris
des faits et chiffres énoncés !

Du 3 au 21 juin, un mobility quiz a été proposé pour sensibiliser
les collaborateurs aux enjeux et chiffres de la mobilité sur le
Grand Genève.
Chaque semaine, via un lien en ligne, 7/8 questions sur les
divers moyens de transports étaient posées.
760 personnes ont participé à ce jeu sur les 3 semaines. 3
participants ont gagné des bons de CHF 400.- chacun.
Nous remercions tous les participants ainsi que les entreprises
ayant incité leurs collaborateurs à répondre à ce Mobility quiz.
Pour les curieux, les questions et réponses peuvent toujours
être consultées sur la page : www.zimeysa.ch/ mobility-quiz/

Entre le 3 et le 21 juin, chaque semaine,
participez au mobility quiz en répondant
au questionnaire en ligne (7-8 questions
courtes). Découvrez votre score en temps
réel et comparez-le à celui de vos collègues.
À la fin de chaque semaine, les bonnes
réponses seront divulguées avec le lien
vers le questionnaire suivant.

Un tirage au sort récompensera chaque
semaine un gagnant parmi tous ceux
ayant le plus de bonnes réponses avec
un cadeau d’une valeur de CHF 400.(bons FNAC, abonnement de cinéma,
diners gastronomiques, etc.) ! Chaque
semaine, des lots de consolation seront
distribués aux 60 premiers participants.

Pour participer, rien de plus simple,
allez sur www.zimeysa.ch/mobility-quiz
ou téléchargez le QR Code ci-contre.
CONTACT
Centrale Mobilité | (+41) 800 25 26 27
info@centralemobilite.ch

OPÉRATION BIKE4CAR
L’opération Bike4car, qui consiste à prêter
gratuitement un vélo électrique pendant 2
semaines à tout collaborateur le souhaitant,
entre mai et octobre, a été reconduite en 2019.
Cette action a permis à une dizaine personnes
de se familiariser avec ce moyen de transport et
nous espérons, de l’adopter pour certains trajets
du quotidien.
Par ailleurs, de plus en plus d’entreprises mettent
des vélos électriques à disposition de leurs
collaborateurs. Ce fut le cas cette année pour
Lem, Piaget, Ralph Lauren, ST Microelectronics,
Covance, Centror, Secheron.

Un tirage au sort à la fin du défi a récompensé :
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• Catégorie vélo : M. Dyduch de chez ABB avec un bon d’achat de CHF 500.- chez nos partenaires
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CAMPAGNE LÉMAN EXPRESS
La grande révolution dans les transports du Grand Genève cette
année fut sans conteste la mise en service du Léman Express, réseau
ferroviaire transfrontalier reliant le Canton de Vaud, Genève et la
Haute-Savoie. Les avantages de ce nouveau réseau sont multiples :
lignes directes, larges plages horaires, gain de temps, économies
financières, confort des trajets.
Dès le mois d’octobre, une large campagne de communication a
été lancée. Une Zcard spéciale Léman Express, créée avec la FTI
et 7 communes ayant des zones industrielles sur leur territoire,
permet de comprendre la desserte du réseau et de comparer coûts
et temps de parcours. Des affiches, des présentations et stands
en entreprise ont permis d’en faire la promotion et d’en expliquer
tous les aspects aux collaborateurs. Un jeu avec des cartes à gratter
complète le dispositif en mettant en avant les avantages selon les
destinations. De nombreux lots, dont des abonnements et des
cartes journalières, sont à gagner.
Informations, documents explicatifs et liens :
www.zimeysa.ch/leman-express

NAVETTES AUTOGÉRÉES
Le Léman express va permettre de mieux desservir la région du Grand Genève et d’améliorer
grandement les trajets quotidiens de milliers de personnes. Toutefois, certains secteurs ne profiteront
pas de cette nouvelle infrastructure. C’est pourquoi la Centrale Mobilité vous propose de créer des
navettes sur-mesure pour vos trajets domicile-travail.
Nous proposons d’ouvrir 3 navettes sur les destinations suivantes (prix /pers/mois) :
• Gex : 180.- CHF/mois.
• Divonne : 185.- CHF/mois
• Annecy : 240.- CHF/mois
Ces tarifs sont tout compris : maintenance, réparations, assurances du véhicule, péage éventuel et
même l’essence. Les avantages : moins de fatigue, des économies conséquentes et une place assurée
à l’arrivée ! Les horaires et lieux précis de prise en charge seront définis avec les inscrits.Il reste des
places, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la centrale mobilité ou sur www.zimeysa.ch/navettes

NOUVEAU SERVICE
Un partenariat avec le service de covoiturage spontané Illicov a été
conclu fin 2019.
Ce service complète notre dispositif de mise en relation pour le covoiturage
en proposant une ligne virtuelle reliant Annecy à Genève-aéroport (dont
l’une relie P+R Pringy à IKEA Vernier).
Pour plus d’informations, voir : www.zimeysa.ch/covoiturage-occasionnel

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE OU CONTACT :
Centrale Mobilité
(+41) 800 25 26 27
info@centralemobilite.ch
www.zimeysa.ch

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE REPRISE !
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