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GSK Nyon est un campus situé en centre ville et bien desservi en transport 
en commun



• Des transports en commun

• Des vélos

• Du covoiturage

• Des voitures électriques

• À laquelle contribuent les

collaborateurs

• Qui soutienne les employés

• Qui garantie l’équitée entre les 

employés quelque soit la 

fonction

• Qui intègre les valeurs et les

attentes de GSK

Créer des conditions de déplacement entre le  

domicile et le travail respectueux de  

l’environnement par la promotion de l’utilisation :

Disposer d’une politique :

Pourquoi un programme de Mobilité?



Subsides, covoiturage, voiture électrique, subvention entretien vélo, etc. 

Les services de mobilité offerts par GSK
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57% des employés qui se rendent au Campus en voiture font du covoiturage.



Les différentes options de mobilité

Transports publics
Subvention qui s’élève à 75% des frais d'un abonnement, jusqu’à concurrence de 
CHF 1’800.- pour 12 mois

Place individuelle
CHF 90 / mois

Covoiturage
CHF 60 / mois par 
équipe

Voiture électrique
CHF 20 / mois
Recharge gratuite

Cyclistes
Bon pour un service complet du vélo 
chez SB Sport ou sur site

Piétons
Un bracelet connecté ou bon de CHF75 
chez SB Sport
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Les employés qui ne bénéficient pas d’une place individuelle ont la possibilité de 
réserver 3 places occasionnelles par mois.



Policy
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❖ La Policy est sous forme d’une SOP mise à 
jour chaque année en fonction des évolutions 
ou des éclaircissement décidées par la 
direction

❖ La Policy est envoyée à chaque employé en 
début de campagne

❖ La Policy détermine les critères d’éligibilité au 
plan de Mobilité



Nous débutons une nouvelle campagne de Mobilité chaque année après les vacances 
estivales. Chaque demande est consciencieusement étudiée.

Le plan de mobilité – son fonctionnement

6-26 mai

7 juin

7-23 juin

24 juin-4 juillet

2 septembre

Inscriptions dans 
FairPark

Attributions 
confirmées

Période 
d'appel

Évaluation des 
demandes

Plan de mobilité 2020 
mis en œuvre 
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Nous utilisons un programme qui gère les demandes, la facturation et les places occasionnelles.

Outil de gestion de la Mobilité
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L’utilisation d’un outils qui détermine un nombre de point en fonction du lieux 
d’habitation et de la situation familiale est un gage de confiance pour les employés



Une grande partie de nos collaborateurs travaillent à la maison, le taux d’occupation 

du parking est actuellement de 60%. Afin de garantir la sécurité de nos employés nous 

avons fait les adaptations suivantes.

➢ Les covoitureurs ont l’autorisation de venir sur site séparément

➢Distribution de masques réutilisables pour les utilisateurs des transports en commun

➢Augmentation du nombre de place occasionnelles par mois

➢Les employés peuvent emprunter la place de parking d’un collègue qui fait du 

télétravail

➢Suppression et réduction du prix du parking

Situation CoVid-19


