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Mesdames et Messieurs, 
 

Depuis sa création il y a 13 ans, NewRide jouit de 

l’hospitalité du Centre Interfacultaire d’Écologie Générale de 

l’université de Berne. Fin 2013, l’université a fermé ce centre 

et nous avons cherché un nouveau lieu. Nous avons le plaisir 

de vous annoncer que nous emménageons au sein des 

sections Technique et Informatique de la HES bernoise de 

Bienne. La nouvelle adresse (voir colonne de droite) est 

valable dès le 1er février 2014. Nous remercions le CIEG et 

ses collaborateurs pour les travaux fructueux menés en 

commun durant ces nombreuses années. Le secrétariat 

romand intègre également les mêmes locaux de Bienne et 

remercie vivement la Ville de Neuchâtel et le service de la 

mobilité pour l’accueil réservé entre 2007 et 2013. 

La Swiss-Moto 2014 se tiendra du 20 au 23 février. Rendez 

nous visite dans la halle 7 qui accueil notre exposition « ALL 

ELECTRIC » : vous pourrez tester de nombreux scooters 

électriques sur un grand circuit. 

La journée des concessionnaires vous propose un 

programme attrayant le 10 mars 2014 à Vauffelin (BE). Les 

concessionnaires reçoivent le programme automatiquement - 

n’hésiter pas à nous le demander par e-mail. Dès mars, nous 

publierons les manifestations annuelles de NewRide sur 

notre site internet. 
 

Nous vous souhaitons une agréable lecture de la Newsletter 

Votre team NewRide 

 

Inscription NewRide 2014 

Inscrivez-vous en tant que membre NewRide! 

Les communes NewRide sont reconnues pour leur travail de 

promotion de deux-roues électriques. En tant que membre, 

vous ne payez que CHF 500.-/jour de Roadshow – 

présentation des véhicules et tests inclus : >> inscription. 

Les Concessionnaires NewRide figurent sur notre forum : 

cette plateforme permet aux internautes de sélectionner les 

deux-roues et des magasins régionaux, et d’évaluer votre 

magasin. Vous êtes également cordialement invité à la 

journée des concessionnaires (voir p. 2) : >> inscription 

Contenu 

Présentation Swiss-Moto 2014  p. 1 

Présentation journée des 

concessionnaires 2014  p. 2 

2-roues électriques et PME p. 3 

Retour sur les Automnales, 

Palexpo, Genève de 2013 p. 4 
 

 

NewRide déménage le 1er 

février. Voici la nouvelle 

adresse : 

NewRide 

Haute école spécialisée 

bernoise 

Technique et Informatique 

Rue de la source 21 

2502 Bienne 

Tél : 032 321 61 12 
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1. Swiss-Moto 2014: NewRide avec des essais, de l’information et de 

la musique 

Eric Lee va mettre le feu dans la halle 7 ! Ce 

musicien polyvalent mélange le « Boogie » rock 

avec d’autres genres. Eric Lee a joué en 

ouverture pour Lionel Richie dans un 

Hallenstadion qui affichait complet et a su 

prouver son talent d’improvisation dans une 

Jam session avec Fats Domino, Count Basie et 

Udo Jürgen. Du 21 au 23 février 2014, il joue 

dans la halle 7 de la Swiss-Moto alors que le 

public aura la possibilité de tester les deux-

roues électriques sur une piste. 

Comme l’année dernière, les stands des 

constructeurs et importateurs sont répartis dans 

les autres halles : en effet, de plus en plus de 

grands constructeurs de motos thermiques 

intègrent dans leurs assortiments des scooters 

électriques. Cependant, les essais ne peuvent 

être effectués que dans la halle 7 et sont 

réservés aux scooters électriques. Vous y 

recevrez également notre magazine spécial de 

24 pages sur l’exposition ALL ELECTRIC. 

 
ALL ELECTRIC dans la halle 7: Venez 

découvrir et tester les deux-roues électriques 

au son de la musique. 

2. Journée des concessionnaires NewRide du lundi 10 mars 2014 

Lieu: Haute école spécialisée bernoise, technique automobile, Dynamic Test Center, Route 

Principale 122, 2537 Vauffelin (BE) 

Cette année, le thème principal de la journée des concessionnaires traite de la sécurité. Nous 

aurons une approche à la fois théorique – avec différents intervenants – et pratique. Les 

concessionnaires recevront des suggestions pratiques sur la façon dont ils peuvent sensibiliser 

leurs clients sur la sécurité routière. L’après-midi, les importateurs et les constructeurs de vélos 

électriques seront au centre de nos préoccupations : comment les entreprises peuvent-elles utiliser 

les deux-roues électriques au sein de leur flotte ? 

Cette journée est gratuite pour les concessionnaires NewRide. Pour les concessionnaires non 

membre, nous demandons une participation de CHF 50.- 

Le repas de midi n’est pas compris dans l’inscription. 

»» Information pour la journée des concessionnaires 

http://www.newride.ch/franz/haendler_f.html
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3. NewRide est la plateforme des communes, des usagers, des 

concessionnaires, des importateurs et des constructeurs de deux-

roues électriques. 

En 2013, notre site de comparaison des deux-roues électriques a répertorié plus de 200‘000 

visites. Ce sont principalement de « nouveau conducteurs » qui chercher des informations sur le 

site newride.ch. Ils comparent les véhicules, cherchent des concessionnaires, des possibilités de 

faire des essais sans engagements ou s’informent sur les subventions communales. Le nouveau 

forum de NewRide a également reçu un très bon accueil de la part des internautes. Les 

expériences d’autres usagers de deux-roues électriques ont rencontré un vif succès : en 2013, les 

internautes ont consulté plus de 300'000 pages du forum NewRide. La participation a été 

particulièrement forte : plus de 12% des internautes sont resté entre 15 minutes et une heure sur 

notre forum. Les différents partenaires peuvent ainsi bénéficier de la popularité, qui croît d’années 

en années, du site www.newride.ch. 

L’adhésion à NewRide n’apporte pas seulement une image respectueuse de l’environnement aux 

communes membres de NewRide, elle donne également des points pour répondre aux objectifs du 

label « cité de l’énergie ». 

Les concessionnaires membres profitent également de nombreux avantages. Après avoir comparé 

les deux-roues électriques  sur le forum, les futurs clients peuvent rechercher le concessionnaire, 

qui représente la marque sélectionnée, le plus proche. En outre la journée des concessionnaires 

apporte, chaque année, de précieuses informations sur le thème des deux-roues électriques et 

offre la possibilité de tester les derniers modèles de différentes marques. 

 

»» Inscription pour les communes NewRide 

»» Inscription pour les concessionnaires NewRide 

4. L‘évaluation des journées tests 2013 est disponible 

NewRide offre à ses membres (communes et concessionnaires) la possibilité d’organiser des 

roadshow à des conditions avantageuses. Une évaluation montre que ces roadshows rencontrent 

un vif succès auprès du public  

»» Evaluation des roadshows en 2013 (PDF) 

5. La Poste montre l’exemple, les autres suivent 

Recherchons des PME et responsables de flottes pour projet pilote: info@newride.ch 

Depuis que la Poste a annoncé il y a quatre ans, qu’elle distribuera le courrier avec des scooters 

cargos électriques, de l’eau a coulé sous les ponts. Des milliers de scooters électriques font leurs 

preuves en parcourant chaque jour des millions de kilomètres. Les scooters électriques ne sont 

pas seulement positifs pour l’image de l’entreprise : en circulant quotidiennement, les charges 

globales diminuent. La consommation d’énergie est très modeste et la récupération ménage 

significativement les freins : les frais d’exploitation sont donc faible. Il existe également une 

alternative aux scooters cargos électriques : au cours des dernières années, les constructeurs de 

vélos électriques ont donné une seconde vie aux vélos-cargo. Les deux-roues électriques sont 

donc bien plus qu’un simple moyen de déplacement pour les PME !  

http://www.newride.ch/
http://www.newride.ch/franz/documents/Formulare_2014_f/Anmeldung_Gemeinde_2014_F.pdf
http://www.newride.ch/franz/documents/Formulare_2014_f/Anmeldung_Gemeinde_2014_F.pdf
http://www.newride.ch/documents/Formulare_2014/Anmeldung_Haendler_2014_D.pdf
http://newride.ch/documents/Formulare_2014/ES_Testtatge_2013_Auswertung.pdf
http://newride.ch/documents/Formulare_2014/ES_Testtatge_2013_Auswertung.pdf
mailto:info@newride.ch
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6. NewRide aux Automnales en 2013 

Du 8 au 17 novembre 2013, NewRide était 

présent pour la première fois aux 

Automnales à Palexpo, Genève. 

NewRide a participé pour la première fois aux 

Automnales à Palexpo (Genève), en 

collaboration avec les magasins Easycycle et 

Eco-Ride. Les visiteurs ont ainsi pu profiter de 

100m2 d’exposition et d’une piste d’essaie de 

près de 800m2. 

Quelques 3000 visiteurs se sont arrêtés au 

stand pour se renseigner sur les deux-roues 

électriques et ils ont effectué près de 1300 tests 

avec les deux-roues électriques. En plus du 

stand dans le secteur de la mobilité, NewRide a 

organisé avec la précieuse collaboration de 

Palexpo SA une conférence sur le thème des 

deux-roues électriques le 8 novembre. Les 

cantons, les communes et les concessionnaires 

étaient cordialement invités à venir écouter des 

conférenciers de renom. 

»» Rapport final des Automnales 2013 (PDF) 

 

 
Martin Sager de SuisseEnergie présente les 

objectifs pour une mobilité économe en énergie 

de la confédération. 

 

 

Pour ne plus recevoir cette Newsletter, envoyez simplement un e-mail à newsletter@newride.ch 

 

http://newride.ch/franz/documents/20131205_Automnales_Rapport.pdf
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