
Offre pour un premier conseil gratuit
Au cours d’un entretien d’environ 2 heures, les problèmes et les besoins de mobilité actuels de votre entre-

prise sont analysés par un/une spécialiste en mobilité et divers champs d’action possibles sont envisagés.

Données de l’entreprise

Entreprise & adresse 

Secteur d’activité  Nombre de collaborateurs-trices    

Entretien avec (Nom et fonction) 

Coordonnées (e-mail & nº tél.) 

Compléments d’adresse (p.ex. siège, filiale) 

Types de trafic   Trafic pendulaire (répartition modale :   TIM   TP   MD   )
(Répartition modale si les données existent)

   Trafic clientèle (répartition modale :   TIM   TP   MD   )

    Trafic professionnel (répartition modale :   TIM   TP   MD   )

Raisons et motivation des mesures de mobilité

  Objectifs, stratégie d’entreprise   Exigences légales   Réduction coûts de mobilité

  Optimisation parc de véhicules   Meilleure accessibilité   Amélioration d’image

  Demande du personnel    Amélioration de la santé   Construction/déménagement

Situation de stationnement insatisfaisante pour :   

  Personnel   Clientèle   Véhicules de l’entreprise

  

L’entreprise a-t-elle déjà mis en place des mesures de mobilité ?    oui     non

Si oui, lesquelles   

Remarques, problèmes ou potentiel   

Suite de la procédure

  Souhait d’un premier conseil pour la gestion de la mobilité      Durant la période de        à   

  Besoin de soutien pour l’analyse du trafic :   pendulaire      clientèle      professionnel

  Besoin de soutien pour la mise en œuvre de mesures de mobilité planifiées

  S’intéresse à une gestion de la mobilité globale

Remarques   

Analyse minimale réalisée par (Nom et organisation)  

E-mail  Tél.  Lieu  Date  

Adresser à : Direction du programme GME, c/o rundum mobil GmbH, Schulstrasse 2, 3600 Thoune, r.bloch@rundum-mobil.ch

Mobilité : Une Gestion Efficace
Gestion de la mobilité dans les entreprises — un programme avec des solutions
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