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Inscription Concessionnaires 
Les concessionnaires de deux-roues électriques ont toujours fait partie des plus importants partenaires de 
NewRide. Nous avons adapté nos offres de prestations aux besoins et souhaits des concessionnaires.  

Prestations de NewRide 
 Pour se faire connaitre en tant que

concessionnaire de deux-roues élec-
triques, rien de mieux que de faire
partie des concessionnaires New-
Ride : tous les concessionnaires
NewRide figurent sur newride.ch.
La recherche prend en compte le
lieu, le nom, le canton, les marques
proposées, le code postal ou encore
apparait  de manière visible sur
Google Maps. Nous insérons dans
la base de données également les
nouvelles marques proposées par
les concessionnaires New-Ride.

 Fonction de médiation: les conces-
sionnaires NewRide, le cas échéant,
peuvent émettre des critiques et faire part à NewRide de leurs problèmes liés aux fabricants ou importateurs
ainsi que leurs produits. NewRide transmet les doléances aux entités concernées et le fait sans nommer
le concessionnaire si cela est souhaité, puis lui transmet la réponse en retour venant de l’importateur ou
du fabricant. Sur demande, NewRide se charge également du rôle d’intermédiaire entre concessionnaires,
fournisseurs et clients « difficiles ».

 Sur demande des communes et des régions, nous les mettons en lien avec des concessionnaires
NewRide intéressés par des événements comprenant des deux-roues électriques.

Prestations des concessionnaires 
La contribution annuelle des concessionnaires NewRide est de 90 CHF pour E-Bikes ou E-Scooters. La contribu-
tion combinée pour les concessionnaires qui proposent tant des E-Bikes que des E-Scooters s’élève à 130 CHF. 

D’autres prestations peuvent être proposées, notamment: 
 Publireportages et travail médiatique
 Design, rédaction de textes, développement et gestion de sites internet (Webmastering)
 Stratégies de médias sociaux et leur mise en œuvre
 Conseil en marketing et communication
 Soutien lors d’élaboration ou d’adaptation de Business plans

Firme ___________________________________ Site Internet ______________________________ 

Canton _____________________ Code postale________ Lieu ______________________________ 

Rue ___________________________________ e-mail ___________________________________

Représentant(e) ___________________________ Num. de tel. _______________________________

http://www.newride.ch/
mailto:info@newride.ch


E-Bikes E-Scooters / E-Motocycles
Bergamont 
BionX 

Bixs 

Bulls 

bluelabel 

California 

Cannondale 

Canyon 

Centurion 

Cresta 

Cube 

Diamant 

Emove 

Estelle 

Felt 

Flyer 

Focus 

Giant 

Greenmover 

Haibike 

Hercules 

Ibex 

Impuls TDS 

Joe-Fly 

Kalkhoff 

Kristall 

KTM 

Merida 

Moustache 

Mustang 

Nihola 

Olympia 

Raleigh 
Riese und 
Müller 
Rotwild 

Saxonette 

Scott 

Sparta 

Specialized 

Speedped 

Stevens 

Stöckli 

Stromer 

swizzbee 

Tern 
Tour de 
Suisse 
Trek 

VEO 

Villiger 

Watts 

Wheeler 

E-Scooters / E.Motocycles / Petits E-Quadricycles

Birò 

Brammo 

City-el 

E-Mofa

E-max

EMCO 

Etrix 

EVT 
Global E-
Scooter 
Govecs 

Helio 

Kyburz 

Mobilec 
Peugeot e-
vivacity 
SAM 

Twike 

Vectrix 

Vesp@VerdE 

Vespino 

vRone 

Zero 

Autres Marques: 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 

AIMA

Yadea 
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