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Participez à l'action Bike4Car et testez entre le 8 mai et 

le 31 août 2017 un vélo électrique. 
http://www.myblueplanet.ch/fr/bike4car-2017 

 

 

eZee est un fabricant pionnier de vélos électriques depuis 2001 offrant une grande variété 

de modèles différents de VAE et vélos cargos équipés de son propre moteur, mais aussi des 

e-bikes de la marque allemande Corratec, Hercules équipés du moteur Bosch ou Shimano. 

Chez eZee, vous trouverez le vélo électrique sous toutes ses formes et pour tous les goûts et 

usages, que vous soyez travailleurs urbains, artisans, livreurs, sportifs, aventuriers ou 

simplement jeunes parents. Les vélos électriques eZee offrent autonomie, puissance et une 

polyvalence incomparables. En Suisse, le modèle eZee Sprint a été élu meilleur Vélo à 

Assistance Electrique en 2008 et en 2009 par le TCS (section Genève) pour son design, son 

équipement, son rapport qualité/prix et ses performances.  

Vainqueur du rallye de vélos solaires « thesuntrip.com » en 2015 et du prix IDDEA.  

En 2017, le modèle eZee longabike est plébiscité par la presse au Salon des inventions.  

Références : Caddie Services, CERN, Firmenich, TCS-Genève, Ville de Genève, Ville de Meyrin, 

Ville de Carouge, Communes de Thonex, de Plan-les-Ouates…  

http://www.myblueplanet.ch/fr/bike4car-2017
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Magasins de vélo avec eZee 

 

Avenue de Vaudagne 1 

1217 Meyrin 

Meyrinroule propose tout au long de l'année des vélos et vélos électriques en location sur la commune 

de Meyrin. Notre gamme très étendue va du vélo de ville au vélo de course en passant par le 

FatBike. Notre équipe est également à votre disposition pour entretenir votre petite reine. D'avril à 

octobre, Meyrinroule participe au programme de vélos en prêt gratuit de Ge 

 106 Avenue Bois-de-la-Chapelle 

1213 Onex 

Société du groupe eZee Kinetics Ltd. Centre technique et showroom pour vente directe. 

 Route de la Galaise 

Parking Clarins 

1228 Plan-les-Ouates 

La Zone Industrielle de Plan-Les-Ouates (ZIPLO) fait face depuis de nombreuses années à des difficultés 

d’accessibilité. Afin de trouver des solutions pour les collaborateurs des entreprises de la zone, la 

Centrale Mobilité, lieu d’information et de conseils a été créée. 

La Centrale Mobilité propose toute une gamme de solutions écomobiles. 

 Boulevard des Tranchées 54 

 1206 Genève 

Depuis maintenant plus de 20 ans Ashkan-Sports vous offre une large gamme de produits avec pas 

moins de 300 marques représentées. Par exemple des vélos haut de gamme tels que Tour de Suisse 

ou Norco. Vous y trouverez peut-être aussi une occasion qui vous convient. Amenez-nous vos vélos 

pour toute réparation. 

 Route de l’Etraz 20 C 

1260 Nyon 

 

Le Guichet Mobile a été créé afin d’accompagner les entreprises dans la démarche de mise en place 

d’un plan de mobilité interentreprises.Dans cette optique, le Guichet Mobile aide non seulement à 

pérenniser les mesures déjà en place dans chaque entreprise, mais propose également de nouvelles 

solutions avantageuses pour tous les collaborateurs d’un, voire de plusieurs sites d’activités. 

http://www.myblueplanet.ch/fr/bike4car/meyrin-roule
http://www.myblueplanet.ch/fr/bike4car/ezee-suisse
http://www.myblueplanet.ch/fr/bike4car/centrale-mobilite-plan-les-ouates
http://www.myblueplanet.ch/fr/bike4car/ashkan-sports
http://www.myblueplanet.ch/fr/bike4car/guichet-mobile-terre-bonne

