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 La Ville de Fribourg reconduit son action de prêt de vélos électriques pour les entreprises  

Fribourg, le 16.04.2014 – Suite au succès de l’action « promotion des deux roues électriques 

pour les entreprises » en 2013, la Ville de Fribourg donne, cette année encore, l’opportunité 

aux employés des sociétés, administrations et associations de se déplacer gratuitement en 

vélo. 

 

D’avril à fin octobre, des vélos électriques seront prêtés gratuitement à toute entreprise, administration 

ou association basée en ville de Fribourg. La durée des prêts est fixée à trois semaines. Des 

équipements (casque, coupe-vent, etc.) sont également fournis, afin de pouvoir profiter des vélos par 

n’importe quel temps ! Aucun engagement n’est demandé aux participants et chacun est libre de 

rouler comme il le souhaite, que ce soit à l’occasion de déplacements entre lieu de domicile et travail, 

mais également pour les loisirs, week-end compris. Cependant, il incombera aux entreprises 

participantes de décider de la manière dont les vélos seront mis à disposition de leurs employés.  

 

Cette action constitue une excellente occasion pour les personnes qui ne pratiquent pas souvent le 

vélo de tester un moyen de transport simple, écologique, mais aussi rapide et efficace, tout 

spécialement en ville. Cette opération a pu être renouvelée grâce au partenariat déjà mis en place en 

2013 entre la Ville de Fribourg et l’entreprise Scott Sports SA, basée à Givisiez. C’est elle qui a 

aimablement accepté de fournir un ensemble de vélos électriques. Au total, ce sont 45 entreprises qui 

ont pris part à l’aventure en 2013 et qui ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres.  

 

Polytype est la première entreprise participant à l’action en 2014. Pour l’un de ses vendeurs, M. Julien 

Bianchi, « Polytype a tout de suite accepté de participer au projet, car l’entreprise met un point 

d’honneur au bien-être et à la bonne santé de ses employés. Pour ce faire, nos collaborateurs 

bénéficient entre autres d’un club sportif à l’interne leur permettant de pratiquer régulièrement 

différents sports.»  

 

La conférence de presse de cet après-midi a été l’occasion de lancer officiellement l’action 2014, mais 

aussi de remettre un vélo électrique à l’agence de voyages Globetrotter, dont l’une des filiales se 

trouve à la rue de Lausanne, élue lors du tirage au sort organisé par la Ville de Fribourg. 

  



 2. 

Les entreprises souhaitant obtenir gratuitement des vélos en prêt peuvent s’adresser au Service de la 

mobilité : mobilite@ville-fr.ch ou au 026 / 351 74 42.  

 

 

  Pour la Ville de Fribourg, 

 

  Aurélia Butty 

  Stagiaire en communication 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 

 

M. Thierry Steiert, Conseiller communal, Directeur du Service de Police au 026 351 74 00 ou au 079 
616 73 84. 

M. Philippe Albertano, Sales & Marketing Director Switzerland chez SCOTT Sports SA, au 026 460 
16 98 ou 079 467 59 50. 

M. Julien Bianchi, Vendeur chez Polytype, au 026.426.11.11 
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