
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse                                                                                  

Verbier, le 4 décembre 2014 

 

Verbier lance le Forum de l’investissement en mobilité durable 

 

Le  Verbier  Institute  et  la  Commune  de  Bagnes  annoncent  la  création  du  premier  Forum  de 

l’Investissement  axé  sur  la  Mobilité  Durable  –  le  Verbier  Mobility  Investment  Forum  –  qui  se 
déroulera le vendredi 5 décembre prochain à Verbier. 

La  mobilité  est  aujourd’hui  un  des  secteurs  les  plus  innovants  et  foisonnant  de  l’économie. 
Innovations  technologiques,  multiplication  des  applications  de  géolocalisation  et  explosion  du 
secteur de l’économie partagée transforment ce secteur en profondeur.  
 
Le Verbier Institute, en consultation avec la commune de Bagnes, a choisi la mobilité durable comme 
un  thème  prioritaire  et  récurrent  pour  le  Verbier  Investment  Forum.  Ce  nouveau  rendez‐vous  a 
l’ambition de devenir le forum européen d’excellence sur la mobilité durable et abordera aussi bien 
les aspects d’innovation et technologique que les comportements de mobilité,  le cadre politique et 
règlementaire, ainsi que la gouvernance. 
 
Le premier Verbier Mobility Investment Forum sera centré sur deux axes majeurs: 

 Le déploiement des véhicules hybrides et électriques 

 La révolution de la mobilité partagée 
 
Nissan Europe; Mobility Car Sharing Switzerland, une des plus anciennes sociétés d’autopartage au 
monde;  Electric  Easy  et  i‐moov,  start‐ups  d’autopartage  électrique  différenciées;  l’EPFL  et 
l’Université de Genève font partie des contributeurs clés à cette journée riche en intervenants. 
 
«L’accélération de  l'adoption des véhicules 100% électriques doit être considérée comme un atout 

pour  les  collectivités  locales  et  nécessite  le  déploiement  d’une  infrastructure  de  bornes  de 

chargement  rapide.  Il  est  important  d’instaurer  une  coopération  pour  maximiser  l'efficience 

économique de  la mise en place de  cette  infrastructure et garantir  l’universalité des  systèmes de 

chargement»,  analyse Olivier  Paturet,  directeur  général  de  la  stratégie  Zéro  Emissions  de Nissan 

Europe. 

«L’essor réel de la mobilité douce, si elle veut avoir un impact concret sur les comportements, passe 
par le déploiement d’un réseau dense de prestataires de services. Les alternatives durables doivent 
remplacer,  à  terme,  la mobilité  dure.  Pour  ce  faire,  cette  industrie  naissante  a  grand  besoin  de 
financement courageux», ajoute Pascal Bourquard, administrateur d’ElectricEasy SA. 

 



 

 

En créant le Verbier Mobility Investment Forum, le Verbier Institute poursuit deux objectifs 

principaux: 

 Créer  une  plateforme  européenne  d’échanges  entre  experts  et  praticiens  en  mobilité 

durable, regroupant investisseurs, opérateurs, développeurs de technologie et responsables 

politiques. 

 Permettre  aux  décisionnaires  publics  et  privés  d’accéder  à  un  référentiel  international 
d’expertises  et  de  pratiques  exemplaires  pour  étayer  la  conception  de  projets  locaux  et 
régionaux. En d’autres termes: appliquer l’adage ‘Think globally, Act locally!’  

 
Isabelle  Schirmer,  organisatrice  du  forum,  insiste  sur  le  caractère  novateur  de  l’évènement  en 
termes de philosophie et de format: «Le Verbier  Institute a pour ambition d’être un partenaire de 
choix des acteurs politiques et   économiques.   A travers  le Verbier Mobility  Investment Forum,    le 
Verbier  Institute  souhaite  agir  comme  un  catalyseur,  en  encourageant  la  formation  d’une 
communauté d’experts  en mobilité durable  et  en  initiant des  projets pilotes de mobilité durable 
locaux  et  régionaux.  Aux  antipodes  d'une  conférence  classique,  c'est  un  forum  exclusif,  sans 
verbiage stérile, et dont les impacts seront concrets». 
 
Le programme de l’évènement est disponible sur: 
http://verbieri.com/launch‐event/verbier‐investment‐forum‐mobility/ 
 

Les principaux intervenants: 

http://verbieri.com/launch‐event/verbier‐investment‐forum‐mobility/speakers/ 

 
………… 
 

Le Verbier Institute est une fondation en formation incubée par Botza (une association de promotion 
de  l’environnement  basée  à  Verbier).  Les  trois  axes  du  Verbier  Institute  sont  la  performance, 
l’innovation et l’impact. La commune de Bagnes est partenaire du Verbier Institute. Pour plus amples 
informations, visiter www.verbieri.com 

Dans l’attente de vous retrouver à cette occasion, veuillez recevoir nos meilleurs messages.  

 

Pour des raisons d’organisation, merci de confirmer votre présence auprès de 

Rohan Sant, T: +41 22 591 22 63, M: +41 79 120 00 28 

rohan.sant@voxia.ch 


