
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Swiss eDay --- Journée nationale de la mobilité électrique le 16 juin 2015 
 

Berne, 17 novembre 2014. La Journée nationale de la mobilité électrique "Swiss eDay" aura 

lieu pour la première fois le 16 juin 2015. Tous les acteurs publics et privés du domaine de la 

mobilité électrique sont appelés à présenter leur engagement en faveur de ce mode de 

propulsion efficace, propre, silencieux et avantageux. Swiss eMobility coordonne avec le 

soutien de SuisseEnergie ces nombreuses activités et organise une manifestation médiatique 

à Berne le matin du 16 juin 2015. 

 

L'objectif du Swiss eDay est de présenter au large public les nombreux développements politiques et 

économiques dans le secteur de la mobilité électrique de Suisse. Toutes les organisations publiques et 

privées sont appelées à présenter du 10 au 21 juin 2015 leurs offres sur le thème de la mobilité 

électrique de manière à ce que chacun puisse s'en faire une idée précise et pratique. Toutes les idées et 

initiatives sont les bienvenues. "Pour la majeure partie de la population, la mobilité électrique est 

toujours une inconnue alors que cette technologie a fait d'énormes progrès ces dernières années. Nous 

et nos partenaires locaux, nous souhaitons offrir avec le Swiss eDay l'occasion de découvrir la mobilité 

électrique comme alternative valable au moteur à combustion et comme un moyen de déplacement 

efficace, plaisant et utilisable au quotidien", relève Jörg Beckmann, administrateur de l'association 

Swiss eMobility. 

 

Les activités déployées durant le Swiss eDay s'adressent à toute la population suisse et concernent la 

totalité des véhicules à propulsion électrique.  

 

La date choisie pour la première Journée suisse de la mobilité électrique est aussi le 20e anniversaire du 

"Projet Mendrisio" qui a valeur de référence au niveau mondial en faisant pour la première fois la 

démonstration de l'engagement de véhicules électriques dans le trafic quotidien entre 1995 et 2001. 

De plus, le Swiss eDay coïncide avec le dernier mardi de la session parlementaire fédérale et recevra 

donc une place fixe dans l'agenda politique pour les années à venir.  

 

Le site internet www.swiss-eday.ch propose en permanence de nouvelles informations sur les activités 

concernant le Swiss eDay. L'association Swiss eMobility offre ses conseils à tous les organisateurs 

cherchant à faire connaître leurs activités dans le domaine de la mobilité électrique. 

 



 

 

Contact 

 

Christina Haas, responsable Communication & RP de Swiss eMobility, tél.: +41 58 827 34 09,  

Courriel: christina.haas@tcs.ch 

 

 

Fondée en 2012, l'association Swiss eMobility s'engage au niveau politique pour le développement du marché de la mobilité 

électrique en Suisse. Elle compte 18 entreprises comme membres collectifs ainsi que de nombreux particuliers dans ses rangs. 

Swiss eMobility a lancé le projet EVite, une organisation à financement privé qui a pour objectif de réaliser un réseau national de 

stations de recharge rapide. Informations supplémentaires: www.swiss-emobility.ch. 
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