
2EM : De l’autopartage en Suisse !

2EM offre une solution de mobilité alternative : l’autopartage. Il s’agit d’un service de location
de véhicules de particulier à particulier. Partant du constat que les voitures ne sont utilisées
que 10% du temps alors que leur propriétaire supporte 100% de leurs charges, ce nouveau
concept propose le partage des ressources et des frais d’utilisation y afférents entre
plusieurs personnes.
Vous êtes à la recherche d’un véhicule à louer? Inscrivez-vous sur le site www.2em.ch et
vous verrez tous les véhicules disponibles à proximité aux dates souhaitées. Que ça soit
pour un déménagement, un week-end à la mer ou une sortie en montagne, les avantages
sont le prix plus compétitif, le vaste choix de types de véhicules, la proximité et la flexibilité
dans les heures de location. Il y a par ailleurs la possibilité d’utiliser des accessoires privés
du propriétaire sans frais supplémentaire (par exemple siège pour bébé, GPS, etc.).
Si vous êtes propriétaire d’une voiture, faites-en une source de revenus supplémentaires
lorsque vous ne l’utilisez pas. Au lieu de la laisser au garage, vous rendrez service à des
gens qui en auraient l’utilité et en plus vous recevez une rémunération pour votre
serviabilité. C’est vous qui fixez le prix à la journée et au kilomètre, l’heure et l’endroit de
remise du véhicule et de son retour.
À l’heure de la société de consommation actuelle, cette solution propose une alternative
écologique et économique qui optimise les ressources existantes. Par ailleurs, le côté social
de l’échange vous permettra de rencontrer d’autres gens sympas dans votre voisinage.
Jusqu'au 31 décembre 2022, profitez d'une réduction de CHF 20.- lors de votre première
expérience d'autopartage, en utilisant le code : “Autopartage2022”.

Version allemande

2EM: Carsharing in der Schweiz!

2EM bietet eine alternative Mobilitätslösung an: Carsharing. Dabei handelt es sich um einen
Service, bei dem Fahrzeuge von Privatpersonen an Privatpersonen vermietet werden.
Ausgehend von der Tatsache, dass Autos nur 10 % der Zeit genutzt werden, während ihr
Besitzer 100 % der Kosten trägt, bietet dieses neue Konzept die Möglichkeit, die
Ressourcen und die damit verbundenen Nutzungskosten zwischen mehreren Personen zu
teilen.
Sind Sie auf der Suche nach einem Mietauto? Melden Sie sich auf www.2em.ch an und
entdecken Sie alle verfügbaren Fahrzeuge in Ihrer Nähe zum gewünschten Zeitpunkt. Ob für
einen Umzug, ein Wochenende am Meer oder einen Ausflug in die Berge, die Vorteile sind
der günstigere Preis, die grosse Auswahl an Fahrzeugtypen, die Nähe und die Flexibilität bei
den Anmietungszeiten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, privates Zubehör des
Eigentümers ohne zusätzliche Kosten zu nutzen (z. B. Kindersitz, GPS usw.).
Wenn Sie ein Auto besitzen, machen Sie es zu einer zusätzlichen Einnahmequelle, wenn
Sie es nicht benutzen. Anstatt es in der Garage stehen zu lassen, tun Sie Menschen einen
Gefallen, die es nutzen können, und erhalten zudem eine Vergütung für Ihre

http://www.2em.ch
https://de.2em.ch



