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La centrale électrique de Bivio fête son anniversaire et met à disposition un 

véhicule électrique d’autopartage ubeeqo 

La centrale électrique de Bivio fête ses 90 ans avec une voiture électrique proposée à la location 

aux coopératives, aux habitants et aux invités nationaux et internationaux. Le ŠKODA ENYAQ 

4x4 entièrement électrique est mis à disposition par ubeeqo, le service d’autopartage d’AMAG. 

La location est facturée à l’heure et au kilomètre. Il vous suffit d’ouvrir un compte gratuit chez 

ubeeqo, d’enregistrer votre permis de conduire et votre carte de crédit et de réserver votre 

voiture en quelques clics. L’accès est possible 24 heures sur 24 sans clé.  

Bivio, la «perle du Julier», est le nom donné par les initiés au petit, mais magnifique lieu de 

villégiature au Col du Julier, qui s’est toujours démarqué par ses innovations. Ainsi, il y a 90 ans, 

l’approvisionnement en électricité a été organisé par les habitants sous forme de coopérative, 

jetant ainsi les bases du développement de ce village de montagne. Après des débuts modestes, 

le village est devenu un fournisseur moderne d’électricité ayant ses propres moyens de 

production, qui alimente plus de 500 abonnés et produit lui-même près de 90% du chiffre 

d’affaires lié aux opérations énergétiques. 

La centrale électrique de Bivio célèbre à présent son 90e anniversaire et, pour le conseil 

d’administration de la société Impianti eletrici de Bivio, il était impossible de faire l’impasse sur un 

tel événement. Toutefois, il n’est pas prévu une fête grandiloquente, l’entreprise souhaitant 

quelque chose de durable et à plus long terme. «Nous mettons à disposition un véhicule 

électrique que tout le monde peut louer», explique Werner Wettstein, président de la centrale 

électrique de Bivio. Et avec ubeeqo, le service d’autopartage d’AMAG et d’Europcar, c’est un 

partenaire de choix qui a été retenu. 

Depuis le 1er juillet 2022 sur le parking communal de Bivio, un ŠKODA ENYAQ 4x4 entièrement 

électrique n’attend plus que d’être loué par les coopératives, les habitants et les invités nationaux 

et internationaux. Cette action est valable pour une année. 

Il est possible de réserver la voiture via l’application ubeeqo, à télécharger dans l’App Store suisse 

ou directement sur le site Internet www.ubeeqo.ch. L’inscription est gratuite, aucun abonnement 

n’est requis. La location est facturée à l’heure et au kilomètre, les assurances et l’électricité sont 

incluses dans le prix.  L’accès au véhicule est possible 24 heures sur 24 sans clé.  En fin de trajet, la 

voiture doit être restituée sur le même emplacement et la facturation s’effectue directement via 

la carte de crédit enregistrée.  

Flexible, pratique, avantageuse: la location de voiture n’a jamais été aussi facile!  

 

Informations complémentaires: www.ubeeqo.ch 

http://www.ubeeqo.ch/
http://www.ubeeqo.ch/


 

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à: 

Nicole Hischier 

Country Manager ubeeqo Suisse 

Tél. +41 44 804 90 33 

nicole.hischier@ubeeqo.ch 

 

Portrait de l’entreprise:  

ubeeqo est fondée à Paris en 2008 et est la première société d’autopartage pour les entreprises depuis 2011. Le service est également 

mis à la disposition du public en 2015. En 2017, Europcar International reprend l’entreprise et ubeeqo devient une filiale à 100%. 

Aujourd’hui, ubeeqo travaille dans huit pays, notamment dans des villes comme Londres, Paris, Barcelone, Madrid et Milan. La flotte 

comprend 3000 véhicules réservés par 200 000 utilisatrices et utilisateurs et gérés par 350 collaboratrices et collaborateurs. 

En 2020, le groupe AMAG reprend la licence ubeeqo pour la Suisse et commence en mai dans six villes. Le réseau ne cesse de se 

développer. L’offre s’adresse à la clientèle privée et commerciale et offre d’une part des véhicules accessibles au public, d’autre part 

des flottes de véhicules de pool sur mesure pour les entreprises, les quartiers d’habitation et les communes. ubeeqo complète l’offre 

classique de voitures de location d’Europcar Suisse, qui fait également partie du groupe AMAG. 
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