
Votre allié  
pour vos 

déplacements

Permanence téléphonique
022 365 61 80

Mardi et jeudi de 8h à 17h
Vendredi de 8h à 12h

Le Guichet Mobile est un service proposé par  
l’association Pro-Jet, avec le soutien de Régionyon,  

SuisseEnergie et la commune d’Eysins. 

Il s’inscrit dans un programme favorisant la  
formation et l’insertion professionnelle des jeunes. 

TodoToday est notre partenaire sur le site de Terre Bonne.

Guichet Mobile – Route de l’Etraz 20 C – 1260 Nyon – info@guichet-mobile.ch

www.guichet-mobile.ch



 

Votre allié pour vos déplacements
Le Guichet Mobile vous offre une palette de 
prestations pour faciliter vos déplacements 
domicile-travail et professionnels.  
Notre équipe vous renseigne et vous propose 
des services adaptés à vos besoins.

Covoiturage
Rejoignez notre communauté de 
covoitureurs comme passager ou 
conducteur. Grâce à un outil de mise 
en relation, le Guichet Mobile trouve 
des covoitureurs en tenant compte  
de vos demandes spécifiques.  
Inscrivez-vous par téléphone  
ou en ligne. 
www.guichet-mobile.ch

Transports publics
Gagnez du temps utile pour travailler 
ou vous reposer durant votre trajet. 
Que ce soit en train, en bus ou en 
bateau, le Guichet Mobile vous 
renseigne sur le type d’abonnement 
qui convient le mieux à vos besoins. 
Il s’occupe de la commande ou du 
renouvellement de celui-ci, jusqu’à  
la remise de votre titre de transport. 
www.bustpn.ch 
www.mobilis-vaud.ch

Vélos en libre-service
Bénéficiez de prix avantageux pour 
la location de vélos mécaniques et 
électriques, répartis sur un réseau  
de 13 stations PubliBike dans la  
région de Nyon. Adressez-vous  
au Guichet Mobile, afin de connaî- 
tre les modalités. 
www.publibike.ch

Conseils personnalisés
Calculez le coût de vos déplacements 
en temps, en argent et en CO2 et 
découvrez nos meilleures alternatives. 
Le Guichet Mobile vous conseille sur le 
mode de transport le plus adapté à vos 
besoins et contraintes.

Animations
Testez un nouveau mode de transport 
et adoptez-le. Au cours de l’année, 
nous venons à la rencontre des 
collaborateurs et organisons des 
animations avec concours et défis  
à la clé. Défendez les couleurs  
de votre entreprise !

Carpooling
Join our carpooling community  
and become a driver or a passenger. 
Thanks to a special software which 
connects people, Guichet Mobile 
selects carpooler for you according  
to your requirements.  
Sign up by telephone or online.
www.guichet-mobile.ch 

Public Transport
Save time and work or relax while  
you travel. Whether you travel by train, 
by bus or by boat, Guichet Mobile 
advises you on the best pass suited  
to your needs and looks after  
ordering and renewing your pass  
right up to delivery. 
www.bustpn.ch
www.mobilis-vaud.ch

Bike Sharing Program
Benefit from attractive prices when 
you rent a mechanical or an electric 
bike from a network of 13 PubliBike 
stations in the Nyon area.  
Do not hesitate to contact us for 
further information.
www.publibike.ch

Personalized Advice
Guichet Mobile advises you on the  
most adapted method of transpor-
tation for your needs. We take travel 
time, costs and CO2 emissions into 
account to provide you with the  
best alternatives.

Events
Try a new mode of transportation  
and adopt it. During the year we  
organize a number of events,  
which include competitions and  
other challenges, to reach out  
to our people. Defend your  
company’s colours!

Your Partner When You Travel
Guichet Mobile offers you a range of services to 
facilitate your commutes and business travels. 
Our staff is at your disposal to provide you with 
information and services according  
to your needs.

www.guichet-mobile.ch www.guichet-mobile.ch


