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Avis et Mobility Car Sharing : ensemble pour la protection de l’environnement

Avis, l’un des leaders mondiaux dans la location de voitures, s’engage depuis plus de 15 
ans pour la protection de l’environnement. En mesurant continuellement les émissions de 
CO2 produites par l’entreprise et ses clients et en prenant des contre-mesures appropriées, 
Avis contribue activement à la réduction des émissions de CO2. Outre un concept 
d’économie d’énergie interne et l’utilisation de technologies écologiques, Avis Suisse 
compense, depuis 2006, également toutes les émissions de CO2 des locations de voitures 
effectuées par les clients Mobility. Avec cette contribution Avis soutient un projet 
écologique en Chine visant à capturer le méthane et à l’utiliser en tant que source d’énergie 
pour les exploitations industrielles et les foyers individuels locaux.

La conférence sur les changements climatiques 2011 à Durban en Afrique du Sud a produit un 
résultat relativement modeste en ce qui concerne la réduction des émissions mondiales de CO2. Il 
est d’autant plus important que les entreprises ainsi que les particuliers contribuent activement à la 
protection de l’environnement. Avis s’engage à réduire sa propre empreinte carbone au strict 
minimum. Ensemble avec son partenaire Mobility Car Sharing, Avis compense les émissions de 
CO2 de toutes les locations de voitures en Suisse effectuées par les clients Mobility. Cela permet 
de soutenir un projet écologique dans la province chinoise du Liaoning.

Plus de la moitié de l’énergie consommée en Chine est produite par combustion de charbon. Par 
an, cela génère en moyenne 10,6 billions de m3 de méthane, un gaz nocif pour l’environnement. 
Afin d’empêcher ce gaz de se répandre dans l’atmosphère, il est capturé dans le cadre d’un projet 
écologique soutenu par Avis et transformé en source d’énergie pour les exploitations industrielles 
et les foyers individuels locaux. La population locale bénéficie ainsi d’une énergie renouvelable et 
surtout plus propre, de nouveaux emplois et d’une infrastructure améliorée.

« La protection de l’environnement nous tient à cœur depuis longtemps. C’est pour cela que nous 
sommes fiers de pouvoir apporter, en Suisse, une contribution supplémentaire à la réduction des 
émissions mondiales de CO2, avec notre partenaire Mobility Car Sharing et le projet dans la 
province chinoise du Liaoning. Comme dans tous les autres domaines, notre devise « We Try 
Harder » s’applique également à notre engagement pour rendre le monde un peu plus vert », 
explique Martin Gruber, Managing Director d’Avis Allemagne, Suisse, Autriche et République 
tchèque.
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A propos d’Avis
Avis Car Rental opère l’une des locations de voitures les plus connues au monde, avec près de 
5 200 stations de location dans plus de 165 pays. D’une grande force innovatrice, Avis a une 
longue expérience dans le domaine de la location de voitures et figure parmi les leaders mondiaux 
en matière de fidélisation des clients. Avis fait partie du groupe Avis Budget Group, Inc. 
(NASDAQ : CAR), qui opère la marque et en gère les licences dans le monde entier. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.avis.ch. 
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