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Communiqué de presse

Ajustements des prix pour les client(e)s privé(e)s de PubliBike
Le 29 juin 2022, PubliBike introduira un nouveau modèle tarifaire pour les client(e)s privé(e)s. Afin
d’assurer la couverture des coûts, leur structure doit être adaptée. L'offre sans taxe de base pour
les utilisateurs et utilisatrices soucieux/se de leur budget est maintenue, tout comme l’abo B-Fit,
avantageux, pour les utilisateurs et utilisatrices régulier(e)s. Les abonnements B-Flex et B-More
sont supprimés. Pour les employé(e)s des clients professionnels, les tarifs restent inchangés.
La société PubliBike AG est jusqu'à présent déficitaire et doit par conséquent à nouveau ajuster ses prix. Les
prix avaient déjà été augmentés il y a deux ans, ce qui n'a pas empêché la croissance continue du nombre
d'utilisateurs et de stations de vélos. Les nouveaux prix restent toujours les plus bas du secteur.
Changements pour les client(e)s privé(e)s
Ces changements impliquent une mise à jour de la structure des abonnements. A compter du 29 juin 2022,
les abonnements B-Flex et B-More seront supprimés. Les abonnements en cours seront convertis en B-Quick
sans frais annuels fixes à la fin de la période d'abonnement. Cette transformation concerne 3 000 des 200
000 utilisateurs.
Les tarifs de l'abonnement B-Quick, qui reste en place, subiront une augmentation maximale de 20 %.
Ainsi, le tarif de base pour les 30 premières minutes de l'abonnement B-Quick, le plus utilisé, passera de
2,90 à 3.50 francs pour les vélos traditionnels, et la première demi-heure pour un vélo électrique coûtera
désormais 5,50 francs au lieu de 4,90 francs (voir tableau). Le prêt de 24 heures passe de 20 à 24 francs
pour les vélos traditionnels et à 48 francs au lieu de 40 francs pour les vélos électriques. Les tarifs de base de
l'abonnement B-Fit restent inchangés. B-Fit est une offre avantageuse pour les utilisateurs et utilisatrices régulier(e)s qui souhaitent utiliser un PubliBike sans assistance électrique.
Pour les employé(e)s des clients professionnels, les tarifs restent inchangés.
Poursuivre l'engagement écologique et social
La qualité élevée du parc de vélos reste elle aussi inchangée. Les vélos PubliBike de qualité supérieure sont
régulièrement entretenus et les batteries des e-bikes sont constamment chargées et remplacées.
Pour que l'engagement écologique et social puisse aller de l’avant, des ajustements sont nécessaires. La collaboration avec les partenaires sociaux régionaux et l'utilisation d'énergie renouvelable ont une grande valeur. Pour continuer sur cette voie, l’ajustement des prix est inévitable.
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Tarifs ajustés au 29.06.2022
AbonneDurée
Prix de
ment
l'abonnement
B-Quick
Prêt spon- CHF 0.tané
B-Fit

1 an

CHF 99.-

Taxe de
base vélo

Taxe de base
e-bike

CHF 2.90
CHF 3.50

CHF 4.90
CHF 5.50

CHF 0.-

CHF 3.50

Tarif à la minute après 30
min.
CHF 0.10

CHF 0.10

Maximum
24 heures
Vélo / e-bike
CHF 20.-/ CHF 40.CHF 24.-/ CHF 48.Vélo / e-bike
CHF 20.-/ CHF 40.CHF 24.-/ CHF 48.-

