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Mesdames, Messieurs, 
 
Plusieurs changements auront lieu chez NewRide en 2016. 
Le plus important d’entre eux est que désormais il n’y aura 
plus que des communes NewRide et des concessionnaires 
NewRide. Le nombre de fournisseurs a augmenté d’une 
manière si importante, avant tout dans le domaine des E-
Bikes, qu’une vue d’ensemble du marché n’est plus possible 
si seuls les fournisseurs NewRide sont pris en considération. 
NewRide restera le centre suisse de compétences et le 
réseau d’informations dans le domaine des deux-roues 
électriques. NewRide multipliera ses recherches de 
partenaires pour des projets particuliers et, comme 
changement le plus apparent, ne mettra plus sur pied aucun 
Roadshow à lui seul. Les détails concernant NewRide 2016 
se trouvent dans la publication principale. 
A la suite, vous trouverez quelques commentaires succincts 
concernant NewRide à la foire Bau + Energie ainsi que sur le 
nouveau scooter électrique de la maire de Wil. 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture! 
Votre équipe NewRide 
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1. NewRide 2016 
En 2016, NewRide restera le centre suisse de compétences en matière de deux-roues électriques; 
sa tâche est de maintenir et de faire évoluer le réseau de communication établi entre tous les 
acteurs intéressés dans le domaine des E-Bikes et E-Scooters. Les Roadshows particulièrement 
onéreux, pour lesquels la demande a diminué de manière régulière au courant des dernières 
années, ne seront plus mis sur pied. Par le biais de son nouveau site internet interactif qui se prête 
de manière optimale aux utilisateurs de Smartphones, NewRide améliorera sa plateforme 
d’information et renforcera la mise en réseau des divers partenaires. 
Grâce au soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), NewRide peut fournir des 
prestations différenciées aux divers partenaires.  

Communes 
Les communes NewRide soutiennent le réseau NewRide et maintiennent ainsi leurs liens avec les 
autres acteurs. Par le biais de la Newsletter, ces dernières seront au courant de l’actualité, 
obtiendront des informations sur les nouveautés et les tendances et recevront des réponses à 
leurs questions pour tout ce qui concerne les deux-roues électriques. Les membres du conseil 
communal ou municipal bénéficient d’une remise de 50% sur l’entrée aux réunions à caractère 
technique de NewRide. 
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La personne responsable en matière de deux-roues électriques de la commune figurera dans le 
répertoire de communes se trouvant sur www.newride.ch, avec ses coordonnées de contact. 
Dans le cas où une commune souhaiterait mettre sur pied un RoadShow, elle pourra recevoir sur 
demande des recommandations de la part de NewRide sur les concessionnaires à soutenir lors 
d’un tel évènement. 
Cotisation annuelle par commune: 250 CHF, régions: 1000 CHF, cantons: 2000 CHF. 

Concessionnaires 
Les concessionnaires NewRide figureront sur www.newride.ch avec toutes les marques de deux-
roues électriques qu’ils proposent. Ils pourront ainsi aussi bien être localisés par région que par 
marque ou encore via le moteur de recherche Google Maps. Ils bénéficieront d’une remise de 50% 
sur l’entrée aux réunions à caractère technique de NewRide. 
 
NewRide assume le rôle de médiation: lorsque des concessionnaires souhaitent faire part d’un 
problème à un fournisseur de manière anonyme, NewRide se charge de le lui transmettre.  
En cas de demandes de Roadshows émanant de communes, les concessionnaires NewRide 
auront droit à un traitement privilégié. 
Cotisation annuelle: par concessionnaire: 90 CHF pour les concessionnaires de E-Bikes ou E-
Scooters, 130 CHF pour concessionnaires de E-Bikes et E-Scooters. 

Fournisseurs et importateurs 
Toutes les marques gérées par au moins un concessionnaire NewRide seront inscrites dans la 
base de données de www.newride.ch. Les fournisseurs et les importateurs peuvent prendre 
connaissance des demandes émanant des concessionnaires, des communes et des utilisateurs de 
deux-roues électriques et pourront également avoir accès et se servir de tests et d’études du 
marché effectués de manière neutre. En outre, ils bénéficieront de conditions privilégiées pour la 
diffusion de bâches publicitaires. 

2. NewRide à la foire Bau + Energie, à Bern 
NewRide a présenté à 
son stand les développe-
ments actuels dans le 
domaine des E-Scoo-
ters, du 26 au 29 novem-
bre. Le Kyburtz EROD a 
bénéficié d’une attention 
toute particulière et, sur 
le plan thématique, le 
projet-PME a pris une 
place prépondérante. 
Les portraits d‘entreprise 
des entreprises qui 
avaient pris part au 
projet ont suscité un vif 
intérêt.  

http://www.newride.ch/
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3. La maire de Wil avance sans bruit 
Susanne Hartmann, la maire de Wil, 
s’approche sans aucun bruit. Ce qui ne 
l’empêche pas d’éveiller l’attention avec son 
nouveau EMCO Nova: « Les gens sont tout 
autant étonnés par l’absence de bruit du 
véhicule qu’ils sont enthousiasmés par son 
design et sa fonctionnalité.» Elle se sent bien 
sur son scooter électrique: «Le scooter est 
un véhicule très sympathique. On se déplace 
rapidement et sans complications, sans nuire 
à l’environnement. En scooter, c’est tout 
simplement plus chouette! » 
L’action national « Bike4car.ch » et le conseil 
neutre du responsable de « NewRide » à Wil 
l’ ont convaincus d'acheter l'EMCO Nova. 
 

Elle a même placé son nouveau véhicule sur 
Facebook : 

 

 
 
 

Pour renoncer à la Newsletter, il vous suffit de nous envoyer un e-mail à newsletter@newride.ch 
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