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Première suisse : service de car sharing 100% électrique dédié à un campus 
technologique avec quartier d’habitation durable certifié 

 

Ouverture de la station carolyn du Marly Innovation Center (MIC), le 17 mai 2022 

 

Pour réduire le nombre de véhicules et l’impact écologique, tout en améliorant la qualité de 
vie, le Marly Innovation Center a investi afin d’offrir le premier car sharing dédié à l’Eco-
Quartier de l’Ancienne Papeterie certifié SEED et au campus technologique. Cette réalisation 
résulte d’une collaboration avec BMW et son système de car sharing Carolyn. 

Les sept véhicules électriques BMW et MINI sont à disposition à l’entrée de site. Après une 
inscription et une vérification du permis de conduire, l’utilisation de la voiture souhaitée est 
opérée via l’application carolyn. Et c’est parti ! Ensuite, pour terminer la location, l’automobile 
doit être ramenée à sa station du MIC. 

L’investissement de base étant assuré par le MIC, les tarifs Carolyn sont très attractifs et, 
surtout, sans abonnement.  

Cette offre de mobilité électrique partagée s’inscrit pleinement dans la philosophie du 
campus technologique et du quartier écologique qui accueillera également, dès la mi-août, 
un centre aquatique. 

Renseignements et inscription pour l’utilisation du carsharing disponibles sur https://marly-
innovation-center.org/car-sharing. 

Photos de l’inauguration de la station carolyn du MIC disponibles sur https://cutt.ly/5G5507N. 
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Marly Innovation Center 
Marly Innovation Center (MIC) est l’un des plus grands campus technologiques de Suisse 
(370'000 m2) avec écoquartier durable certifié SEED. Véritable écosystème en pleine 
croissance, il offre toutes les infrastructures nécessaires à la qualité de vie des habitants et au 
succès des entreprises, dont 7'000 m2 de laboratoires de chimie fine. Le site accueille actuelle-
ment plus de 150 entreprises (600 emplois) et dispose d’espace pour de nouveaux arrivants 
(bureaux, laboratoires, ateliers, halles modulables, terrains).  
L’écoquartier comprend 353 logements qui viennent d’être achevés (cette première étape 
accueillera 800 personnes et correspond au tiers de l’ensemble), 5'000 m2 de surfaces d’acti-
vités et commerciales, des équipements et des services dédiés, offrant une grande qualité de 
vie aux habitants et usagers du quartier. Sera en outre ouvert dès la mi-août 2022 un centre 
aquatique régional comprenant 4 bassins et des jeux d’eau.  
Une ligne de bus relie en 11 minutes le MIC à la gare de Fribourg. 
marly-innovation-center.org 
 
 
Carolyn/BMW 
Avec ses marques BMW et MINI, BMW Group Switzerland est le premier constructeur 
automobile haut de gamme en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, ainsi qu'un 
fournisseur de services financiers et de mobilité haut de gamme. L'entreprise a enregistré 
25'536 automobiles nouvellement immatriculées au cours de l'exercice 2021. Près d'un 
véhicule sur quatre a déjà été livré avec une propulsion électrifiée. En tant que membre du 
BMW Group, l'entreprise a fermement ancré dans sa stratégie la durabilité écologique et 
sociale tout au long de la chaîne de création de valeur, la responsabilité globale des produits 
ainsi qu'un engagement clair en faveur de la préservation des ressources. 
Le service d'autopartage "carolyn" garantit une solution de mobilité de haute qualité d'une 
seule source et offre des avantages aux entreprises et aux immobiliers. Grâce à un système 
de réservation numérique, les collaborateurs ou les habitants du quartier réservent simplement 
l'un des véhicules de carsharing de BMW ou MINI, qui est garé à quelques pas. 
www.hey-carolyn.ch 
 
 
Groupe e 
Groupe E est un acteur national dans le domaine de la mobilité électrique. Actif depuis plus 
de 10 ans et fondateur du réseau de recharge MOVE, il fait partie des experts pour toutes 
solutions de recharge publiques et privées y compris les services de facturation et de control 
d’accès. 
groupe-e.ch 
 


