Conseil et
information
022 363 80 95
Lundi à vendredi 9h-17h
info@guichet-mobile.ch
www.guichet-mobile.ch

Le Guichet Mobile
est un service destiné aux
entreprises et leurs collaborateurs
développé par la Région de Nyon
et les communes partenaires.
Intermédiaire entre l’usager,
les entreprises et les autorités
publiques, son rôle est d’analyser
les besoins des divers publics
pour proposer des améliorations
en matière de mobilité.

Êtes-vous
plutôt
sucré
ou salé ?
La
mobilité
est aussi
une affaire
de goût.

Un service pour la mobilité et
l’économie développé par la

La mobilité est aussi une affaire de goût.

Mobility is also a matter of taste.

Le Guichet Mobile apporte du changement dans vos habitudes
de transport et vous conseille sur les choix les plus adaptés
à vos besoins.

Guichet Mobile helps you explore new transport options
and advises you on the best choices for your needs.

Public
Transport

Transports
publics
Gagnez du temps utile
pour travailler ou vous reposer
durant votre trajet. Que ce soit
en train, en bus ou en bateau,
le Guichet Mobile vous
renseigne sur le mode
de transport qui convient
le mieux à vos besoins.

Vélos en
libre-service
Bénéficiez de prix
avantageux pour la location
de vélos mécaniques et
électriques dans le
district de Nyon.

Gain valuable time to work
or simply relax. Wheter you
travel by train, bus or boat,
Guichet Mobile advises
you on the pass best
suited to your needs.

Bike Sharing
Program
Benefit from attractive
prices when you rent
a regular or electric bike
in the Nyon area.

Questions
et remarques
022 363 80 95
info@guichet-mobile.ch
www.guichet-mobile.ch

Animations
Au cours de l’année,
nous venons à la rencontre
des collaborateurs et
organisons des animations
pour vous permettre de
tester de nouveaux
modes de transport.

Events
Covoiturage
Trouvez des covoitureurs
au sein de votre entreprise
ou d’une même zone.
Le Guichet Mobile vous
aide à former votre
équipe.

During the year,
we organize fun events
including competitions
and challenges to help
you discover new modes
of transportation.

Carpooling
Find other carpoolers
working nearby who live
in your area. Guichet Mobile
helps you to connect and
create your carpooler
group.

