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Références 

Entreprise et 
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contact 

Type 
d'entreprise 

Réalisations 

bfm  
Büro für Mobilität 
AG 
Berne 
www.bfmag.ch

Antenne romande: 

Virginie Kauffmann 
031 311 93 63 
virginie.kauffmann
@bfmag.ch 

SUVA 

M. Marfurt

Assurance 
accident 

Plan de mobilité pour 3‘200 collaborateurs répartis sur 18 sites :  

- Atelier de travail sur l’écobonus 

- Sondage en ligne auprès des collaborateurs 

- Atelier avec des représentants des collaborateurs 

- Évaluation des temps de déplacement avec l’outil 
CommuteRank 

- Définition du plan d’action (paquets de mesures) 

- Rédaction du concept de mobilité 

Y-Parc SA Parc scientifique 

Plan de mobilité interentreprises et coaching mobilité pour le parc 
scientifique d’Yverdon (plus de 100 entreprises, 1'400 employés):  

- Diagnostic de la situation actuelle  

- Définition du potentiel et des mesures à prendre 

- Établissement du mode de financement et de la 
gouvernance 

- Coaching par modules thématiques 

Transports publics 
biennois 

Mme Valentina 

Entreprise de 
transports 

Élaboration du plan de mobilité et suivi de la mise en œuvre :  

- Évaluation et amélioration du stationnement vélo 

- Diagnostic de la situation actuelle 

- Établissement du concept de mobilité et du catalogue de 
mesures 

- Recommandation pour la gestion du stationnement  

- Modèle de financement des mesures et système de bonus 
mobilité 

Citec 
Morges 
www.citec.ch 

Fabienne Verrey-
Ochs  
021 802 38 50  
fabienne.verrey@ 
citec.ch 

Etablissement 
Cantonal 
d’Assurance 
(ECA) 

Mme F. Jaton 
Gerster 

Organisation 
d’intérêt public 

Plan de mobilité des 400 employés regroupés sur le nouveau site 
de Lausanne : 

- Etablissement d’un diagnostic d’accessibilité du nouveau site 

- Géolocalisation des collaborateurs et analyse des modes de 
transport les plus performants 

- Dimensionnement du stationnement selon les normes VSS et les 
besoins réels 

- Organisation d’ateliers participatifs afin d’élaborer des mesures 

- Définition des mesures du plan de mobilité, notamment la 
réglementation du stationnement 

Romande Energie 

M. R. Torday 

Fournisseur et 
distributeur 
d’énergie 

Plan de mobilité pour 700 collaborateurs sur 5 sites (dont une forte 
proportion de collaborateurs mobiles): 

- Analyse des pratiques de mobilité actuelles par le biais d’un 
questionnaire online 

- Analyses cartographiques : isochrones des temps de parcours 
tous modes et provenances des employés (analyses SIG) 

- Animation d’ateliers participatifs 

- Elaboration d’un plan d’actions : gestion du stationnement, 
promotion des mobilités durables, mesures d’encouragement 

- Proposition d’un catalogue de mesures et d’un plan de mise 
en œuvre des mesures 

- Aide à l’élaboration de la communication 

Ville de Gland 

M. L. Sumi 

Administration 
communale 

Plan de mobilité des 500 collaborateurs sur les six sites que 
comporte l’administration communale : 

- Etablissement d’un diagnostic sur l’accessibilité multimodale 
aux six sites 

- Géolocalisation des adresses des collaborateurs et entités 
externes. Analyse des modes les plus performants 

- Réalisation d’une enquête sur les déplacements pendulaires 
et professionnels 

- Organisation et animation d’ateliers participatifs avec les 
collaborateurs 

- Proposition et définition des mesures à retenir, notamment en 
termes de coûts et de faisabilité 

- Accompagnement à la mise en œuvre 

- Réalisation d’un bilan chiffré après 2 ans 
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Mobilidée 
Genève 
www.mobilidee.ch

Giorgio Giovannini 
022 321 23 77 
giovannini@ 
mobilidee.ch 

Nestlé Suisse,  
La Tour-de-Peilz 

M. G. Pons 

Agroalimentaire 

Analyses d’accessibilité 

Enquête de mobilité 

Elaboration d’un Plan d’action 

Mise en place de FairPark® (solution en ligne de gestion du 
stationnement et de la mobilité) 

GlaxoSmithKline 
(GSK), Prangins 

M. J. Canabal 

Pharma 

Analyses d’accessibilité 

Enquête de mobilité 

Elaboration d’un Plan d’action 

Mise en place de FairPark® (solution en ligne de gestion du 
stationnement et de la mobilité) 

Comité 
International 
Olympique (CIO), 
Lausanne 

M. N. Rogemond 

Organisation 
internationale 

Analyses d’accessibilité 

Elaboration d’un Plan d’action 

Mise en place de FairPark® (solution en ligne de gestion du 
stationnement et de la mobilité) 

RGR 
Lausanne et 
Genève 
www.rgr-sa.ch

Yannick Allegra 
022 308 98 08 
allegra@rgr-sa.ch 

Groupe Serono, 
Sécheron, 
Genève 

Pharma 
Plan de mobilité de l’entreprise dans le cadre de l’instruction de la 
Demande préalable auprès de la police des constructions 

Bureau RGR, 
Genève 

M. Y. Allegra 

Bureau 
ingénieurs 
conseils 

Plan de mobilité pour le bureau de RGR à Genève 

RR&A 
Lausanne et 
Genève 
www.rra.ch

Etienne Doyen 
021 906 90 80 
edo@rra.ch 

Hôpital Riviera 
Chablais, Rennaz 

Hôpital 

Etude de mobilité préalable à l’implantation 

Analyse de la demande future 

Définition des mesures 

Plan d’affectation intégrant les mesures du plan de mobilité 

Zone d’activités 
Da Vinci, Bruxelles 

Parc scientifique 

Profil d’accessibilité et de mobilité 

Ateliers inter-entreprises sur le stationnement, les transports publics, 
la mobilité douce 

Plan d’actions sous forme de fiches opérationnelles 

Suivi de la réalisation 

CHUV, Lausanne Hôpital 

Animation d’un guichet mobilité à destination des collaborateurs 

Information sur les mesures du plan de mobilité 

Gestion administrative des avantages (subvention VAE, 
abonnement TP, macaron parking) 

Team+ 
Bulle et Lausanne 
www.team-plus.ch 

Hervé Ruffieux 
026 323 27 80 
021 626 23 56 

Glion Institut de 
Hautes Études, 
Bulle 

Haute École 

Profil d’accessibilité et de mobilité 

Définition des objectifs en lien avec la politique stationnement de 
la Ville de Bulle 

Plan d’actions sous forme de fiches opérationnelles 

Suivi de la réalisation 

Fondation de 
Nant, 
Corsier/Vevey 

M. A. Daetwyler 
M. T. Ruchet

Institution de 
santé 

Profil d’accessibilité et de mobilité (9 sites) 

Questionnaire (400 collaborateurs) 

Plan d’actions pour la Fondation et pour chaque site 

Marly Innovation 
Center, Fribourg 

M. J.-M. Métrailler 
M. M. Piller 

Zone d’activités 

Plan de mobilité d’un site en développement (400 travailleurs 
actuellement, 1500 à terme) 

Profil d’accessibilité et de mobilité 

Enquête et atelier avec les entreprises (22) pour définir le PMS 

Plan d’actions intégrant la mise en place d’une navette 
autonome 

Transitec 
Lausanne 
www.transitec.net

021 652 55 55 

Nestlé, site 
d’Orbe 

Mme F. Gloor 

Pôle industriel et 
tertiaire 

Réalisation d’diagnostic accessibilité et mobilité 

Enquête auprès du personnel  

Proposition d’un plan d’actions 
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Principales mesures: 

- parking et macarons réservés aux covoitureurs 

- construction de 50 places sécurisées pour les vélos 

- participation de l’employeur à l’achat des abonnements de 
transports publics des collaborateurs 

EHC, Hôpital de 
Morges  

M. M. de Rham 

Hôpital 

Réalisation d’un diagnostic accessibilité et mobilité 

Enquête auprès du personnel  

Proposition de mesures à mettre en œuvre 

Principale mesure: 

- participation financière de l’employeur à l’achat des 
abonnements de transports publics des collaborateurs 

Zone d'activités 
de Littoral Parc 

M. M. Roulet 

Pôle d'activités 
tertiaires et 
commerciales 

Réalisation d’un diagnostic accessibilité et mobilité 

Enquête auprès des employés et des clients 

Proposition d’un concept d'accessibilité 

Identification des mesures à mettre en œuvre 

Principales mesures: 

- création d'une association des entreprises 

- création d'une offre de covoiturage pour les usagers  

- train RER supplémentaire desservant Etoy 

Liste non exhaustive. Les bureaux souhaitant apparaître dans la liste peuvent soumettre une demande à la Direction générale de la mobilité et 
de route du Canton de Vaud : info.dgmr@vd.ch ou tél. 021 316 70 84 
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