
  

 
 

 

28 mars 2019 

Communiqué de presse 
« Züri Velo » 

Plus de 270 000 vélos empruntés durant la première année 
 

« Züri Velo » a étendu son réseau pour atteindre 112 stations et 1400 vélos durant sa première 
année d’existence. Depuis avril 2018, les clients ont effectué environ 270 000 trajets.  

 

Depuis son ouverture le 6 avril 2018, le réseau « Züri Velo » n'a cessé de s'étendre. Actuellement, 1400 vélos 
et 112 stations sont à la disposition des clients. D’ici l’été 2019, le réseau de la ville sera agrandi pour 
atteindre 150 stations et 2250 vélos, dont 1200 vélos électriques. Durant la première année d'exploitation, 
les utilisateurs de PubliBike ont effectué plus de 270 000 trajets, ce qui correspond à environ 
700 000 kilomètres parcourus. 20 collaborateurs des services sociaux de la ville de Zurich (SEB) sont 
responsables de l'entretien du réseau pour le compte de PubliBike.  

 

PubliBike exploite huit réseaux de vélos en libre-service dans toute la Suisse, proposant au total 350 stations 
et 3500 vélos. Les plus grands réseaux sont « Züri Velo » et « Velo Bern », suivis par Lausanne-Morges et 
Lugano-Malcantone. Les clients de PubliBike sont libres d’utiliser l'ensemble du réseau en Suisse.  

 

Nouveaux tarifs à partir du 29 mars 2019 

À partir du 29 mars 2019, les clients PubliBike auront maintenant la possibilité de choisir entre un 
abonnement mensuel ou annuel. L’abonnement « EasyBike » est la solution la plus économique et coûte 
désormais CHF 60 au lieu de CHF 50 par an. Son prix mensuel est de CHF 9. Avec « EasyBike », la première 
demi-heure est gratuite lors de l’emprunt d’un vélo normal. Le prix de l'abonnement annuel « FreeBike » est 
passé de CHF 400 à CHF 290. Nouvellement introduite, sa version mensuelle coûte CHF 29. Avec 
« FreeBike », la première demi-heure est également gratuite lors de l’emprunt d’un vélo électrique. Les prix 
pour un usage unique (« QuickBike ») restent inchangés. L'abonnement « MaxiBike » n’existe plus. Les 
détails sur l’emprunt de vélos et les tarifs peuvent être trouvés sur l'application PubliBike et sur le site web. 

 

Photo : Station « Helmhaus » du réseau « Züri Velo » (Photo : PubliBike)  

 

Plus d'informations : 

- Événement : PubliBike sera présent à l'Urban Bike Festival, qui se déroulera à la Turbinenplatz à 
Zurich du 29 au 31 mars 2019 : https://urbanbikefestival.ch/  

− Renseignements pour les médias : Service de presse CarPostal/PubliBike, 058 338 57 00, 
infomedia@carpostal.ch 

https://urbanbikefestival.ch/
mailto:infomedia@carpostal.ch

