
  

 

Communiqué de Presse 
 

Verbier, le 30 Mars 2016 
 

 

La Commune de Bagnes s’engage avec force et détermination dans la mobilité durable ! 
 
La Commune de Bagnes met en œuvre sa stratégie de devenir une référence alpine en matière de 

développement durable et s’engage avec conviction pour la mobilité durable ! 

 

A cette fin, la Commune de Bagnes crée une société dédiée à la mobilité durable : ‘Verbier Mobility’ et 

parraine la seconde édition du Verbier Mobility Investment Forum (VMIF). 

 

‘Verbier Mobility’ a été fondée le 24 mars 2016 en partenariat entre la Commune de Bagnes, les 

Transports de Martigny et Régions (TMR SA), l’opérateur de transport régional, et Rosablanche 

Investissement & Conseil Sarl, un partenaire privé. ‘Verbier Mobility’ combinera les savoir-faire de ses 

trois partenaires en matière d’aménagement du territoire, de transport et d’investissement pour 

assister la Commune dans l’élaboration d’une stratégie et la conception et le lancement de projets de 

mobilité durable. 

 

Dans ce cadre, la Commune de Bagnes a le grand plaisir d’annoncer la seconde édition du Verbier 

Mobility Investment Forum (VMIF) qui se déroulera le 7 avril 2016 à l’hôtel W à Verbier, sous l’égide 

du Verbier Institute et en synergie avec les Swiss Mobility Days. 

 

Le VMIF a été créé le 5 décembre 2014 à Verbier comme le premier forum européen consacré à la 

mobilité durable dans les Alpes. Le VMIF est une plate-forme d'échanges et un tremplin de lancement 

de projets innovants de mobilité durable dans l'arc Alpin. Le VMIF 2016 est axé sur trois grands thèmes : 

 L’évolution de la mobilité partagée en Europe et en Suisse ; 

 Les projets et solutions innovantes pour la mobilité partagée et le transport public flexible ; et 

 Le ‘Projet du Dernier Kilomètre’ à Verbier, un projet d’expérimentation innovante né du VMIF 

2014 et dont la mise en œuvre débutera à l’hiver 2016-2017. 

Pour plus d’informations sur le programme et les intervenants, visiter le site du Forum : www.vmif.org. 

Eloi Rossier, Président de la Commune de Bagnes commente : ‘A travers son engagement dans la 

société ‘Verbier Mobility’, la Commune de Bagnes souhaite pérenniser sa volonté de devenir leader 

alpin en matière de développement durable et d’innovation technologique et organisationnelle. En 

outre, la Commune est consciente que seul un partenariat public-privé permettra de garantir le succès 

de sa politique de mobilité durable’. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information contacter : 

 

Patrick Bruchez 

Conseiller Communal  

Pa.bruchez@bagnes.ch 

Tel : + 41 27 775 21 21 

 

ou 

 

Patrick Messeiller 

Chef de Service des Infrastructures Publiques 

p.messeiller@bagnes.ch 

Tel : + 41 27 565 26 94. 

 

 

Le Verbier Mobility Investment Forum se déroulera de 9 heures à 16 heures 15 à l’hôtel W de Verbier. 

 

Pour découvrir le programme et les intervenants du Verbier Mobility Investment Forum 2016, visitez : 

www.vmif.org ! 

 

 

 

 

 

mailto:Pa.bruchez@bagnes.ch
http://www.vmif.org/

