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Communiqué de presse du 12 décembre 2013 

bike to work 2014: En coup de vent au travail – Vent en poupe toute la journée! 

 

La dixième édition de bike to work est lancée et se pare d'un nouvel éclat pour 

2014. L’action nationale aide les entreprises et leurs collaboratrices et 

collaborateurs à se mettre en selle et ils peuvent désormais s’inscrire.  

 

En juin dernier, quelque 50’000 employé-e-s de plus de 1 ’600 entreprises se sont mis en 

selle dans le cadre de l’action bike to work. Ensemble, ils ont parcouru près de sept 

millions de kilomètres et ainsi économisé plus de 1’156 tonnes de CO
2
. En 2014, un 

nouveau record pourrait bien être battu. Cette année, les  entreprises peuvent se 

réinscrire en quelques clics sur le site Internet (www.biketowork.ch).  

 

Arrivez au travail en pleine forme et restez toute la journée dans la course. Une demi -

heure de mouvement par jour suffit déjà pour améliorer manifestement la santé et la 

performance. Cette année l’action devient encore plus intéressant grâce aux prix de 

concours attrayants.  

 

bike to work est une action mensuelle destinée à promouvoir le vélo en entreprise. 

L'objectif est d'encourager le plus grand nombre à se mettre en selle. L'action a lieu 

chaque année au mois de juin. Les personnes qui se sont rendues au moins un jour sur 

deux au travail à vélo à la fin de l’action auront peut -être la chance de gagner l'un des 

1000 prix mis en jeu.  

 

bike to work est une action de PRO VELO Suisse soutenue par Veloplus, La Poste 

Suisse et ibex.  

 

Renseignements PRO VELO Suisse  

Jeannette Morath et Carole Straub, direction de projet bike to work, 031 318 54 13  

Jean-François Steiert, président de PRO VELO Suisse, conseiller national, tél.  079 204 

13 30 

 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale de défense des intérêts des 

cyclistes en Suisse. Elle regroupe plus de 40 associations régionales et plus de 32 000 

membres individuels. 

 

Votre adresse électronique est enregistrée dans la liste de diffusion de PRO VELO 

Suisse destinée aux médias. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communiqués de 

presse, veuillez nous écrire à info@pro-velo.ch. 

Association faîtière nationale pour les intérêts des cyclistes  

Birkenweg 61 | Case postale 6711 | CH-3001 Berne 

Tél 031 318 54 11 | info@pro-velo.ch | www.pro-velo.ch 
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