
Soyez les premiers à tester la mobilité 
de demain !

Inscrivez-vous à notre Club exclusif de testeurs, profitez 
d‘avantages et gagnez un tour à bord d’une navette autonome
suivi d‘un repas gourmand avec vos amis. 
www.carpostal.ch/mobilitylab

Engagez-vous!

Récompenses pour les testeurs

http://www.carpostal.ch/mobilitylab


Le Laboratoire de la mobilité 
a besoin de vous ! 

Devenez acteur de l’innovation à Sion et contribuez au 
développement de la mobilité en vous inscrivant à notre 
Club de testeurs. Vous aurez pour mission de tester 
différents projets mis en place par le Laboratoire de la 
mobilité (Mobility Lab) et CarPostal. En tant que testeur, 
vous serez informé en avant-première des projets de 
mobilité en Valais, pourrez participer à notre grand 
concours et profiter d'avantages.

Mobilité douce & innovation à Sion
Dans le cadre du Laboratoire de la mobilité, CarPostal 
développe et expérimente la solution de billetterie inno
vante CiBo et introduit deux navettes autonomes à Sion en 
2016.

-

Projet 1 : Payez toujours le meilleur prix grâce à 
l’application mobile CiBo

Acheter son billet en un clic tout en profitant du prix le 
plus avantageux deviendra possible avec l’application CiBo 
(Check-in/Be-out).

Projet 2 : Des navettes autonomes pour circuler au 
cœur de la ville de Sion

En 2016, deux navettes autonomes seront mises en 
circulation à Sion. Elles pourront transporter jusqu'à neuf 
personnes et sillonneront la vieille ville sans chauffeur et en 
mode 100% électrique.

UN PARTENARIAT 
POUR LA MOBILITÉ DU 
FUTUR

Lancé le 4 novembre 2014, 
le Mobility Lab Sion-Valais 
regroupe cinq partenaires 
issus du monde acadé
mique, économique et 
politique. La Poste Suisse 
SA, le canton du Valais, la 
Ville de Sion, l’EPFL et la 
HES-SO Valais-Wallis ont 
uni leurs compétences afin 
d’imaginer, développer et 
tester des solutions 
innovantes en matière de 
mobilité.

-

CONCOURS

Gagnez un tour en navette 
autonome pour vous et 6 
de vos amis suivi d’une 
Balade des Divins. Un 
moment convivial à la 
découverte de la vieille ville 
de Sion, de ses vins et de sa 
gastronomie.

En partenariat avec la Ville 
de Sion



Votre première mission :

Testez l’application CiBo

Dès le printemps 2016, prenez part aux tests de l’application mobile CiBo : 
votre première mission en tant que testeur en mobilité. CiBo permet l’achat de 
billets et d’abonnements selon le principe « Pay-per-use ». Payez toujours le 
meilleur prix pour vos transports.

Profil recherché pour le projet CiBo :
 –  Avoir la possibilité de voyager avec les cars postaux de la ligne 

Sion-Martigny et/ou les Bus Sédunois     
 –  Détenir un Smartphone (Android ou iPhone) et être à l'aise avec 

son utilisation     
 –  Être adepte de nouvelles technologies et d'innovation

Exigences :
 – Utiliser l’application pour l’achat de 5 à 7 billets par mois au minimum
 – Effectuer les tests de mars à juillet 2016
 – Répondre au questionnaire de feedback

Plus d’informations et inscriptions : 
www.carpostal.ch/mobilitylab

http://www.carpostal.ch/mobilitylab


Inscriptions en ligne:
www.carpostal.ch/mobilitylab

CarPostal Suisse SA
Région Valais
Place de la Gare 11
Case postale 314
1951 Sion

+41 (0)58 341 24 00
www.carpostal.ch/mobilitylab

Actualités, rabais et tirages 

au sort

http://www.carpostal.ch/mobilitylab
http://www.carpostal.ch/mobilitylab
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