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Communiqué de presse 

Bike sharing 

PubliBike vise à améliorer sa rentabilité  

et mise dorénavant sur les partenariats 
 

Le Conseil d’administration de la Poste a décidé que le système de location de vélos PubliBike 

devrait désormais rechercher des partenariats ciblés. De cette manière, cette offre très prisée, mais 

jusqu’à présent déficitaire, devrait pouvoir s’appuyer sur des bases économiques saines. 

Actuellement, la plus grande entreprise de bike sharing de Suisse exploite huit réseaux 

comptabilisant 400 stations et plus de 4000 vélos et e-bikes.  

 

Dans le cadre de la réorganisation de CarPostal, la Poste examine tous les grands projets et toutes les sociétés 

affiliées de CarPostal, dont PubliBike SA. Dans ce contexte, un groupe de travail a soumis au Conseil 

d’administration de la Poste les options stratégiques et les mesures possibles pour PubliBike. 

 

Nécessité d’améliorer la rentabilité de PubliBike 

Le Conseil d’administration a décidé que PubliBike devrait désormais rechercher des partenariats ciblés pour 

l’exploitation du système de location de vélos dans différentes villes de Suisse. En outre, les structures de 

l’entreprise PubliBike doivent être rendues plus professionnelles, et les conditions-cadres optimisées dans leur 

ensemble. L’objectif de ces mesures est, à long terme, d’améliorer la rentabilité de l’offre jusqu’ici déficitaire 

et, à moyen terme, d’atteindre un résultat équilibré. Les réseaux existants seront encore optimisés dans le 

cadre de la planification en cours. 

 

 

À propos de PubliBike: 

La société PubliBike SA, créée en 2014, est une société affiliée de CarPostal. La plus grande entreprise de bike sharing 

de Suisse exploite 400 stations comptabilisant plus de 4000 vélos sur les huit réseaux de Fribourg, Lausanne-Morges, 

Lugano-Malcantone, Sion, Sierre, Berne, Zurich et Nyon-La Côte. En 2019, plus de 970 000 trajets ont d’ores et déjà été 

enregistrés dans toute la Suisse, contre près de 800 000 en 2018. Au total, les clientes et clients de PubliBike ont loué 

près de deux millions de fois un vélo et parcouru avec plus de 5,7 millions de kilomètres. 
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