
 

La version allemande de ce communiqué fait foi. 1/1 
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 210 patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 82% des 
personnes dépannées peuvent reprendre la route I 49‘000 interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘100 évaluation médicales et 1‘300 transports de patients I 21 centres 
techniques I 143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘500 cours de conduite avec 100‘000 partic ipants I 8 centres de protection juridique traitent 
40'000 affaires juridiques et procèdent à plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 2 hôtels et 29 Campings avec 650‘000 nuitées touristiques I 48 Mio. de pages 
consultées sur l’app TCS et le site tcs.ch I 9 Mio. de vues sur la chaîne YouTube TCS I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire I TCS – toujours à 
mes côtés. 
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Communiqué de presse 

 

200'000 km pour les vélos-cargos électriques du TCS 
 

Berne, 17 octobre 2019. Les vélos-cargos électriques du TCS poursuivent sur la voie du 

succès. Quatre années après le lancement de carvelo2go, l'Académie de la mobilité du 

TCS exploite déjà plus de 300 vélos de transport dans 70 villes suisses.  

 

carvelo2go a été lancé en automne 2015 par l'Académie de la mobilité du TCS et le fonds de soutien 

Engagement Migros. L'objectif était et est toujours d'offrir une alternative durable pour le transport 

d'enfants et de marchandises. Grâce à la disponibilité de plus de 300 vélos-cargos dans 70 villes, 

les utilisateurs de carvelo2go peuvent profiter d'un réseau dense. Un outil de réservation simple à 

utiliser sur le site internet ou via une application permet de louer les vélos de transport au tarif 

horaire en toute simplicité et avantageusement.  

 

Plus de 17'000 utilisateurs de carvelo2go 

Le concept écologique de partage mis en place par carvelo2go bénéficie depuis son lancement d'un 

succès croissant et en constante évolution. Cette année, 17 villes et 50 vélos-cargos 

supplémentaires ont été ajoutés au réseau. Avec 17'000 utilisateurs et 46'000 trajets, carvelo2go 

est non seulement la première, mais aussi la plus grande plateforme de partage de vélos-cargos 

électriques du monde. Au total, les vélos-cargos ont parcouru 200'000 km, soit cinq fois le tour de 

la terre. 

 

L'expansion se poursuit en 2020 

La flotte carvelo2go continuera de croître l'année prochaine. Il est d'ores et déjà prévu de mettre 

en service des vélos-cargos portant le label carvelo2go dans plusieurs villes supplémentaires. De 

plus, le réseau des régions déjà desservies sera renforcé. 

 

 

Les quatre raisons expliquant le succès de carvelo2go 

 
 Moyen de transport performant : les vélos-cargos peuvent transporter jusqu'à 100 kg et ont une autonomie de 

60 km. 

 Baisse des coûts : carvelo2go est une offre de partage qui ménage les ressources et le portemonnaie. 

 Plaisir et activité physique : se déplacer en vélo-cargo fait plaisir et permet de garder la forme. 

 Respectueux de l'environnement : carvelo2go offre des trajets sans embouteillages ni problèmes de 

stationnement. 

 

 

Contact pour les médias 

Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch 

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur YouTube - www.youtube.com/tcs. 
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