
  

 

Communiqué de presse 
 
Gland, le 3 juin 2021 
 

 
Deux voitures électriques Mobility en libre accès sur le parking de 
SEIC à Gland 
 
Grâce à SEIC et Mobility, le car sharing électrique arrive à Gland. Depuis le mois de mai en effet, 
deux voitures électriques sont mises à la disposition des utilisateurs de Mobility à l’avenue du 
Mont-Blanc 24, siège de l’entreprise SEIC. Pour Mobility, c’est un pas supplémentaire vers l’électri-
fication de l’ensemble de sa flotte de véhicules. Quant à SEIC, ce partenariat représente un enga-
gement de plus en faveur du développement durable. 
 
Très sensible aux enjeux climatiques et de durabilité, la Société Électrique Intercommunale de La Côte 
(SEIC), active dans les Énergies, le Multimédia et les Installations, propose dès aujourd’hui à la location 
sur son parking à Gland deux voitures électriques en partenariat avec la célèbre coopérative nationale de 
car sharing Mobility. « En tant que sociétaire de Mobility, nous sommes heureux de soutenir cette société 
dans son effort d’offrir des solutions de mobilité toujours plus verte. Nous ne manquerons pas d’ailleurs de 
faire bénéficier de cette opportunité à nos collaborateurs et collaboratrices », précise Dieter Gisiger, Direc-
teur de SEIC.  
 
Le prestataire de services de car sharing propose aux entreprises, communes ou complexes résidentiels 
la solution « Mobility Flex » pour ouvrir des emplacements devant leur porte. Après un investissement de 
départ de la part du partenaire, en l’occurrence ici SEIC, Mobility prend le relais en fournissant les véhicules 
et en gérant l’entretien et les réservations. 
 
Mobility électrifie sa flotte entière 
Mobility a annoncé tout récemment son objectif de devenir climatiquement neutre d’ici 2040 et de rendre 
toute sa flotte électrique avant 2030 au plus tard. « Nous sommes ravis d’installer ces deux véhicules 
électriques à Gland. Nous espérons que les utilisateurs de notre service seront nombreux à essayer les 
voitures électriques et qui sait, à les adopter », se réjouit Stéphanie Gonzalez, porte-parole de Mobility. À 
noter que le car sharing est en plein essor au canton de Vaud. Le nombre de personnes à avoir adhéré à 
ce type de mobilité a en effet plus de doublé en près de cinq ans. Dans ce cadre, ils sont près de 20'000 à 
se déplacer aujourd’hui avec Mobility. 
 
 
 
À PROPOS DE SEIC 
 

Fondée en 1899 et basée à Gland, la Société Electrique Intercommunale de la Côte SA (SEIC SA) offre 
aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités publiques de sa région des solutions dans les domaines 
de l’énergie (fourniture d’électricité, chauffage à distance, installations solaires photovoltaïques, pompes à 
chaleur, solutions d’efficacité énergétique), dans le multimédia (TV, téléphonie fixe et mobile, Internet, fibre 



  

 

optique) et dans la conception et la réalisation d’installations (électriques, télécoms, habitat connecté, sys-
tème de sécurité et éclairage public). La société possède également - pour les privés et professionnels - 
un magasin de matériel électrique à l’Avenue du Mont-Blanc 24. SEIC emploie actuellement 86 collabora-
trices et collaborateurs, dont 11 apprentis.  
Pour plus d’informations sur SEIC, rendez-vous sur www.seicgland.ch 
 
 
 
 
À PROPOS DE MOBILITY 
 

Les 245’000 clientes et clients de Mobility ont accès à 2’950 véhicules répartis sur 1’540 emplacements 
dans toute la Suisse. La société coopérative propose un système d’autopartage en boucle (Mobility Return) 
dans toute la Suisse, des véhicules One-Way pour les trajets simples entre deux villes ou jusqu’aux aéro-
ports ainsi que le service de free-floating Mobility Go à Bâle. Grâce à l’utilisation d’une technique de pointe, 
son système de sharing fonctionne de manière simple, avantageuse et entièrement automatique, 
24 heures sur 24, en libre-service et sur une base particulièrement durable. Un véhicule Mobility remplace 
ainsi 11 véhicules privés. 
 
 
 
IMAGES ET VIDÉOS  
 

Téléchargement gratuit d’images et de vidéos: https://www.mobility.ch/fr/medias/archives-photogra-
phiques  

 

Visuels à disposition auprès de marketing@seicgland.ch 

   
 

 

CONTACT 

 

SEIC : M. Dieter Gisiger, Directeur Général de SEIC, dieter.gisiger@seicgland.ch, 022 364 31 31 

Mobility : Stéphanie Gonzalez, Porte-parole Mobility, s.gonzalez@mobility.ch, 079 519 53 77 
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