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La Bicar, entièrement électrique, est issue de l’Université des sciences appliquées de Zurich et permet des trajets urbains courts. Elle a pour ambition de se développer dans nos villes ces prochaines années. (SALLY MONTANA/13 PHOTO)

La course à un marché chiffré en milliards est lancée
MOBILITÉ INTELLIGENTE A
côté des compagnies de transports
publics, des constructeurs automobiles et des géants d’internet se
lancent dans la course à la mobilité
intelligente du futur. Services pour
la réalisation du voyage ou prestations durant le déplacement: tous
cherchent à se rendre indispensables. Ce nouveau marché se
chiffre en milliards

par la notion de prestige. Passer
entièrement au bus ou au rail?
Inimaginable. De nouvelles technologies et modèles d’affaires
comme l’économie de partage ou
les voitures électriques ébranlent
toutefois les préférences en
matière de mobilité.
Les jeunes et les éternels voyageurs qui sillonnent la Suisse sont
les premiers à changer de paradigme. Pour eux, le plus important
reste d’arriver le plus rapidement
et le plus confortablement possible
à destination. Ils sont donc moins
difficiles quant au choix du moyen
de transport et accordent plus
d’importance aux prestations liées
au voyage, regroupées sous le terme
de mobilité intelligente. Ces prestations représentent un marché
lucratif: en 2040, le potentiel de
marché mondial de la mobilité
intelligente pourrait atteindre
200 milliards d’euros.

Foto-Portfolio
asdfadsf askl safkl sa klfsjaflksajflsajflsajflksajf sa flksajflkasjflksajlkjkj dlfjadkf jadklfj
asklfj saklöfj saölkfj salökfj
laks f (Fotos: xxgjhgjhgx
lksjdflksajflkjsdf)
JORIS D’INCÀ

En Suisse, le choix du moyen de
transport était jusqu’à présent une
question hautement émotionnelle. Le rail a réussi à garder, au
fil des ans, une solide communauté de fidèles, grâce à ses prestations remarquables. La mise en
place de Rail 2000, vers la fin des
années 1980, y est pour beaucoup,
malgré quelques récentes critiques. Les dernières protestations
et discussions en faveur du climat
ont encore accru la popularité des
transports publics. D’un autre
côté, la relation avec la voiture
reste marquée, pour beaucoup,
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Aujourd’hui déjà, la mobilité
intelligente jouit d’une acceptation

élevée, y compris en Suisse: selon
notre sondage réalisé en vue de la
Journée du digital, près de 80% des
habitants de notre pays estiment
qu’internet et la technologie faciliteront leur mobilité personnelle.
Les automobilistes sont également
prêts à changer leurs habitudes et
à utiliser d’autres moyens de transport leur permettant de naviguer
à travers l’offre de mobilité, cela
non seulement en Europe, mais
aussi aux Etats-Unis et en Asie.
L’ouverture au changement se
développe aussi dans l’autre sens.
En effet, les utilisateurs des transports publics se montrent eux
aussi disposés à utiliser la voiture,
pour autant qu’elle soit moins polluante et associée à des prestations
intelligentes. Dans ce domaine, un
rôle important pourrait être joué
par les véhicules autonomes,
notamment les navettes, qui
doivent actuellement faire leurs
preuves dans le cadre de tests.
La voiture sans volant offre en
effet une nouvelle liberté à mettre
à profit, en proposant des prestations supplémentaires allant bien

au-delà du simple voyage. Des
offres telles que des prestations
financières, de commerce électronique, de divertissement ou de
formation permettront d’augmenter encore le chiffre d’affaires. Des opérations bancaires
et des cours de perfectionnement
peuvent également être proposés
directement sur des plateformes
de mobilité numériques. Une
autre source importante de
revenu pourrait être constituée
par la publicité.

prestations «tout compris» aux
voyageurs. Leurs offres portent
essentiellement sur la planification des voyages. Ces exploitants
collectent des données tout au
plus pour les proposer à des institutions publiques, afin d’améliorer la planification des transports, et non pour générer des
prestations individuelles et de la
publicité. Au mieux, ils encaissent
des provisions à travers l’entremise d’offres de transport.

Des processus
de consolidation à venir

Quelles sont les entreprises qui
domineront le marché de la mobilité de demain? Selon notre sondage, les Chinois et les Américains
sont les plus nombreux à penser
que de grandes entreprises informatiques comme Google occuperont une position de leader. Dans
les marchés européens, par
exemple en Allemagne, de nombreux citoyens estiment au
contraire que c’est le secteur des
transports qui est le plus compétent pour proposer des prestations
de qualité dans le domaine des

Un prestataire de mobilité doit
par conséquent mettre en place
un écosystème de prestations et
se rendre indispensable pour les
consommateurs. On peut notamment s’attendre à des partenariats
qualifiés ainsi qu’à des processus
de consolidation, qui ne laisseront qu’un petit nombre de prestataires globaux sur le marché.
A l’échelle mondiale, les exploitants de plateformes sont toutefois encore loin de proposer des

Tous veulent courir en tête

transports, y compris en matière
de confort et de sécurité. L’industrie automobile, qui étend déjà son
offre en direction de prestations
de mobilité, n’est en revanche pas
encore considérée comme un réel
facteur de la mobilité intelligente,
et elle aura de la peine à se positionner par ses propres moyens
dans ce domaine.
La course est encore ouverte. Le
développement de sa propre plateforme exige un engagement important: il s’agit de tout miser sur une
seule carte, même si cela implique
des compromis. Cela implique, par
exemple, que l’application d’une
compagnie ferroviaire recommande un transport en car, si
celui-ci est plus avantageux et plus
rapide. Seul celui qui a le courage
de se cannibaliser pourra sortir
gagnant sur ce nouveau marché.
Parallèlement, de nouvelles
alliances vont se former, y compris
au-delà des limites du secteur. Car
aucun acteur ne pourr a proposer
à lui seul la diversité de produits
nécessaire, associée à un accès
direct pour les clients. n

Une icône désormais électrique

VESPA Le scooter culte a atteint l’âge électrique
et continue de séduire par son look. En termes de
puissance, il a toutefois encore des progrès à faire
ROBERTO STEFANO

Depuis que le géant des scooters Piaggio a présenté
pour la première fois, en 2016, une Vespa avec un
moteur électrique, de nombreux spécialistes se
demandaient comment cette version du grand classique allait être accueillie sur le marché. Depuis le
début de cette année, il ne fait plus aucun doute: les
Italiens ont fait du bon travail. Dans sa robe d’argent
rehaussée de différentes bandes de couleur, l’Elettrica
séduit par ses qualités techniques et esthétiques –
mais pas sur toute la ligne.
Pour ce qui est de son comportement sur route, ce
scooter électrique n’a pratiquement rien à envier à son
grand frère à moteur thermique. Le démarrage est

rapide, la conduite dans le trafic urbain est fluide et
le freinage est efficace, même sur route mouillée,
même si un peu moins contrôlé, en l’absence d’ABS.
Le véhicule offre une position assise confortable, bénéficie d’une belle finition et laisse une bonne impression
générale. On voit et ressent l’expérience de plus de 70
ans de Piaggio avec ce grand classique.

Conçu pour la ville

Un des principaux atouts de la Vespa est sans conteste
son design. Ne dit-on pas que c’est la raison véritable
de son succès commercial? A son allure attrayante et
un brin rétro s’ajoutent, chez l’Elettrica, des caractéristiques modernes: un écran couleur de 4,3 pouces
affiche les informations les plus importantes concernant la consommation et la récupération d’énergie, ce
qui permet une conduite économe. Elle peut aussi être
reliée à un smartphone. La Vespa Elettrica est disponible en deux versions: la L1, avec une vitesse maximale

de 45 km/h, et la version plus puissante, L3, avec une
vitesse maximale d’un peu plus de 52 km/h. C’est suffisant pour la circulation urbaine, pour laquelle cette
Vespa a été conçue. Un peu plus de puissance serait
toutefois souhaitable, au moins pour les rues en pente.
En mode éco, offrant un rayon d’action de 100 kilomètres, elle ne dépasse guère les 30 km/h, ce qui permet
au moins d’éviter les excès de vitesse dans les zones 30.
Avec ces caractéristiques, l’Elettrica ne décevra pas les
habitués du «Cinquantino», le modèle de 50 cm3. Les
habitués de la Primavera 125 cm3 devraient en revanche
rester sur leur faim.

Chercher la prise

La recharge de la batterie peut devenir un défi quotidien. Il suffit cependant de disposer d’une prise normale de 220 volts pour recharger entièrement l’Elettrica en environ trois heures et demie. Mais comme les
batteries au lithium ne sont pas montées en fixe et ne

(DR)

sont donc pas interchangeables, les acheteurs potentiels feront bien de s’informer préalablement si une
telle prise est accessible chez soi ou dans un garage.
Reste le prix. Avec 6995 francs pour la version L1 et
7295 pour la version plus puissante L3, celui-ci est plutôt élevé. A titre de comparaison, une Primavera 50
avec moteur thermique est disponible pour un peu
moins de 4000 francs. n
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Special «Sustainable Mobility»
Zahlen und Fakten von Experten und Exponenten der Branche
im praxisbezogenen und national vertriebenen Special in der
«Handelszeitung», der «Bilanz» und in «Le Temps» im Juni 2022
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Charakteristik
Der Vormarsch der alternativen Antriebe schreitet schnell voran. Besonders der Elektromotor schafft neue Möglichkeiten der Fortbewegung, die Brennstoffzelle und die dafür nötige Infrastruktur erlebt einen Aufschwung. Die Vernetzung der Verkehrsträger nimmt zu,
der E-Velo-Markt boomt und autonome Fahrzeuge stehen in naher Zukunft bereit für den Einsatz im Alltag. Die Automobilindustrie,
aber nicht nur sie, treibt die neuen Technologien voran. An allen Fronten sind die Marken und Zulieferer dabei, sich für die zukünftigen
Herausforderungen fit zu machen.
Im Special «Sustainable Mobility» präsentieren wir mit Zahlen und Fakten die neusten Trends auf dem Gebiet, stellen alternative Anwendungen und Konzepte für die Mobilität der Zukunft vor und zeigen auf, wie neue Technologien direkt in Anwendungen in unserem
Alltag einfliessen. Ausserdem kommen Experten und Exponenten aus dem Bereich der nachhaltigen Mobilität zu Wort.
Das brandaktuelle Thema publizieren wir in gleich drei unserer Publikationen: Am 23. Juni in der «Handelszeitung» sowie am 30. Juni in
der «Le Temps» als separates Special und am 29. Juni 2022 als Themenstrecke in der «Bilanz».
Buchen Sie jetzt Ihre Anzeige zu einem attraktiven Kombinationspreis! Wir beraten Sie gerne.
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Velomarkt
Warum sich das Wachstum im E-Velomarkt fortsetzen
wird.
Batterien
Wie die Feststoffbatterie dem Elektroantrieb eine
neue Dimension eröffnet.
Wasserstoff
Die vielversprechendsten Anwendungsmöglichkeiten
für den Einsatz der Brennstoffzelle.
Smart City
Mit welchen Konzepten Städte und Gemeinden eine
nachhaltige Mobilität erreichen wollen.
Startup
Die interessantesten Schweizer Startups zum Thema
Mobilität.
Reise
Wann wir endlich grün fliegen und mit gutem
Gewissen eine Kreuzfahrt buchen können.
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Marktreport
Wie sich die individuelle Mobilität in der Schweiz
entwickelt und welche Trends die nächsten Jahre
bestimmen.
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Digitalisierung
Auf welche Weise künstliche Intelligenz unsere
Mobilität erleichtert.
Investment
Wie Anleger von den Veränderungen in Richtung einer
klimafreundlichen Mobilität profitieren können.
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