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Un transport individuel et local sans CO2. Avec BVB (Basler Verkehrs-Betriebe - transports publics 

bâlois) et Mercedes-Benz. 

Les horaires fixes sont-ils un modèle dépassé? «Peut-être», répond Bruno Stehrenberger, le directeur de BVB. Avec 
le service de covoiturage à la demande MOBILISK, BVB teste actuellement un concept d’avenir. Une application 
intuitive, un algorithme intelligent et trois eVans précurseurs de Mercedes-Benz sont au cœur du projet pilote. 

Schlieren - A une époque où l’individualité prédomine, les exigences vis-à-vis des transports publics évoluent 
également. C’est pourquoi les entreprises de transport telles que BVB travaillent sur de nouveaux concepts 
indépendants de l’horaire, pour compléter le service régulier. «Il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes, pour 
qui les horaires fixes sont trop restrictifs – et les taxis trop chers», explique Bruno Stehrenberger, le directeur de 
BVB. «C’est justement ce groupe cible qui est visé par notre nouvelle offre de covoiturage MOBILISK.» 

Le principe du «covoiturage BVB» est simple: la personne qui souhaite utiliser le service à la demande télécharge 
l’application MOBILISK sur son téléphone portable, crée un compte d’utilisateur et indique son point de départ et 
son point d’arrivée. Un algorithme se charge du reste. Il forme des groupes de covoiturage en fonction de la 
demande et calcule l’itinéraire optimal. Peu après, le véhicule MOBILISK arrive et emmène les passagers à leur 
destination. 

L’essai est en cours depuis début mai. Pendant une période de six mois pour le moment, MOBILISK circule les 
nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, entre 23 h 00 et 5 h 00. Les points de départ et d’arrivée 
sont tous les arrêts BVB de l’ensemble du territoire cantonal de Bâle-Ville. Ils sont desservis par un minibus BVB 
accessible en fauteuil roulant, ainsi que par trois longs eVito Tourer huit places de Mercedes-Benz. Un autre eVito 
est disponible à tout moment comme solution de secours en cas d’imprévu. 

Le Mercedes-Benz eVito: la solution idéale pour les embouteillages en ville 

Grâce à ses qualités, le Mercedes-Benz eVito convient parfaitement à ce projet novateur de BVB, où il peut faire 
valoir tous ses atouts dans les embouteillages urbains. Il offre par ailleurs un moteur électrique de 150 kW 
(204 ch) et une autonomie allant jusqu’à 378 kilomètres. La capacité exploitable de la batterie est de 90 kWh et 
peut idéalement être rechargée de 10 à 80 % dans une station de recharge rapide en option avec jusqu’à 110 kW 
en environ 45 minutes. Selon l’extension, le grand habitacle peut accueillir jusqu’à neuf personnes. Des systèmes 
d’assistance et de sécurité avant-gardistes ainsi que le confort proverbial de Mercedes-Benz garantissent en outre 
un voyage détendu pour les conducteurs et les passagers. Une offre gagnant-gagnant, donc. 
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Autres informations: 

 

Mercedes-Benz eVito Tourer 

Site web BVB MOBILISK 

Dépliant BVB MOBILISK 
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Tycho Hegele 

Head of PR, Marketing & Product Management Vans 

044 755 85 69, tycho_joel.hegele@mercedes-benz.com 

 
 
 
 
 
Vue d’ensemble de Mercedes-Benz AG 
Mercedes-Benz AG est responsable de l’ensemble des activités de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans avec plus de 170 000 collaborateurs 
dans le monde. Ola Källenius est président du comité de direction de Mercedes-Benz AG. L’entreprise met l’accent sur le développement, la production et 
la vente de voitures particulières, de vans et de services liés au véhicule. En outre, l’entreprise vise la première place concernant l’électromobilité et les 
logiciels de véhicules. Le portefeuille de produits couvre la marque Mercedes-Benz, les marques Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ et la 
Classe G, ainsi que la marque smart. La marque Mercedes me donne accès aux services numériques de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz AG est l’un des 
plus grands fabricants mondiaux de voitures de luxe. En 2020, environ 2,1 millions de voitures particulières et près de 375 000 vans ont été écoulés. Dans 
ces deux champs d’activité, Mercedes-Benz AG développe en continu le réseau de production mondial avec environ 35 sites de production répartis sur 
quatre continents et répond ainsi aux exigences de l’électromobilité. Parallèlement, le réseau de production global de batteries est mis en place et 
développé sur trois continents. La durabilité est le principe conducteur de la stratégie de Mercedes-Benz et signifie pour l’entreprise de créer de la valeur 
durable pour toutes les parties prenantes: les clients, les collaborateurs, les investisseurs, les partenaires de vente et la société dans son ensemble. La 
base étant la stratégie entrepreneuriale durable de Mercedes-Benz Group. Ainsi, l’entreprise assume l’entière responsabilité pour les effets économiques, 
écologiques et sociaux de son activité et garde la totalité de la chaîne de création de valeur sous contrôle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos  

 

www.mercedes-benz.ch/vans/fr/vito/e-vito-tourer
https://www.bvb.ch/de/aktuelle-informationen/mobilisk/
https://www.bvb.ch/wp-content/bvb/dokumente/MOBILISK/Flyer_MOBILISK.pdf
mailto:tycho_joel.hegele@mercedes-benz.com
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PIC_01_MOBILISK 

((Légende)) 

Depuis fin avril dans les rues de Bâle: les navettes MOBILISK de la marque à l’étoile. 

 

 

PIC_02_MOBILISK 

((Légende)) 

Complète désormais le service de transport traditionnel de BVB: le service de covoiturage à la demande 

MOBILISK. 
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PIC_03_MOBILISK 

((Légende)) 

BVB mise sur la marque à l’étoile pour son service de navette à la demande MOBILISK. 

 

 

 

 


