Vos besoins de
mobilité – nos
solutions habilement combinées.
Nous vous conseillons
volontiers.

Profitez de la situation centrale de votre entreprise en matière de transports et découvrez nos offres de mobilité.
Qu’il s’agisse des trajets de vos collaborateurs pour se rendre au travail, de vos
voyages d’affaires ou de la mobilité de vos clients – nous vous conseillons de
manière exhaustive et approfondie, et élaborons des offres sur mesure pour votre
entreprise. Dans ce cadre, nous combinons les différents moyens de transport
de manière optimale, du premier au dernier kilomètre. Pour une mobilité durable,
abordable et intelligente dans votre entreprise.

Nos offres.
Prestations:
• Conseil en mobilité – une première analyse de vos besoins de mobilité.
• Analyse des trajets pendulaires – pour en savoir plus sur les offres du rail et
de la route.
• Enquête en ligne sur la mobilité: quels moyens de transport et pour
quel usage?
• Repenser les avantages sociaux: financement des trajets en transports
publics au lieu d’une place de stationnement gratuite?
• Finis les problèmes de stationnement – grâce à de nouvelles solutions
de mobilité.
Idées pour votre mobilité combinée:
• Le rail et la route intelligemment combinés – avec un abonnement de mobilité
à la carte.
• Laissez votre voiture à la gare, payez sans espèces avec le SwissPass et prenez
le train jusqu’à votre destination finale.
• Parking à vélos à la gare: partez prendre votre train à la force de vos mollets!
• Offres de partage de véhicules: voitures Mobility, vélos en libre-service.
Achat en ligne de billets pour les entreprises:
• Plus de décompte des frais – des coûts de déplacement sous contrôle:
cff.ch/business
Nouvelle approche:
• Avec Work Smart, voyagez plus détendu en dehors des heures de pointe:
work-smart-initiative.ch/fr

Vos interlocuteurs.
Alain Rickenbacher, Account Manager, Régions Ouest et Centre
alain.rickenbacher@cff.ch, +41 51 285 33 19
cff.ch/gestionmobilite

