Communiqué de presse
Démarche Société Coopérative et ALPN GmbH annoncent un partenariat innovant visant
à dynamiser la formation des apprentis mécaniciens en cycles et à favoriser l’insertion
professionnelle
Lausanne, le 3 septembre 2021. Démarche, société coopérative à but non lucratif œuvrant pour
la formation et la réinsertion professionnelle et basée à Lausanne, ainsi qu’ALPN GmbH
spécialiste de la mobilité durable et le sport outdoor, et basé à Appenzell, ont conclu un
partenariat pour la Suisse romande concernant la commercialisation et l’entretien des nouvelles
motos électriques de la marque néo-zélandaise UBCO.
Les motos sont proposées à la vente et entretenues par l’atelier de réparation de cycles Styyle, entité
de Démarche située à Yverdon-les-Bains, et qui offre 5 places d’apprentissage de mécaniciens en cycles
ainsi que deux places d’emploi-formation.
Une formation diversifiée
Par ce partenariat, Démarche renforce son engagement en faveur du développement durable et de la
mobilité douce tout en favorisant l’insertion professionnelle. En effet, la formation sur un outil de mobilité
électrique innovant permet aux apprentis et aux personnes en emploi-formation au sein de Styyle de
développer de nouvelles compétences et de répondre aux évolutions du 1er marché de l’emploi. Cette
diversification des tâches autour de l’électrique devrait aussi permettre d’accroître l’intérêt des jeunes
adultes pour la formation de mécanicien en cycles., une profession pérenne au vu de l’attrait toujours
plus croissant pour la mobilité douce.
Un produit innovant et durable
Les motos UBCO sont des véhicules électriques utilitaires construites pour durer. Elles sont un produit
responsable et un outil de travail valorisant et motivant pour les apprentis, et les personnes en emploiformation. Les spécificités techniques de la moto - 2 roues motrices, modularité unique - ainsi que son
adaptabilité à tous types de terrains et usages - ville, campagne, montagne - font de la UBCO un
véritable couteau suisse de la mobilité électrique.
UBCO Tour
Afin de se familiariser avec les motos UBCO, des essais publics sont organisés durant les mois de
septembre et octobre 2021 dans 3 villes de Suisse romande sur les points de vente Ateapic.
Pour chaque « Test ride », une moto est mise à disposition avec casques de protection. Un permis de
conduire catégorie A1 est nécessaire. Il sera aussi possible de vivre l’expérience en réalité virtuelle.
Dates :
•
•
•
•

11.09: Ateapic Morges, rue du Sablon 16, 9h à 17h
25.09: Ateapic Flon, rue des Côtes-de-Montbenon 11, Lausanne, 9h à 17h
9.10: Ateapic Yverdon-les-Bains, rue du Four, 9h à 17h
21.10: Ateapic vélos, rue des Champs Lovats, Yverdon-les-Bains, 9h à 17h

Contacts événement :
Alexandra Versaevel, Responsable Département Promotion et Commercialisation,
alexandra.versaevel@demarche.ch, 079 768 08 15
Pierre Naveau, Directeur ALPN, pierre@alpndesign.com, 079 241 04 15

A propos de Démarche
Démarche, une entreprise apprenante
Démarche est une société coopérative à but non lucratif et d'utilité publique dont la mission consiste à
renforcer l’employabilité et accompagner vers l’insertion sur le marché du travail.
Entreprise apprenante et citoyenne, Démarche regroupe 11 enseignes, dont l’atelier cycles Styyle à
Yverdon et les boutiques Ateapic. Chacune de nos enseignes inscrit ses actions dans le développement
du potentiel humain à travers différentes activités économiques, culturelles et environnementales.
A propos d’ALPN
ALPN, une société attachée aux valeurs humaines et environnementales
Fondée en 2015 en Suisse par Adrian Locher et Pierre Naveau, la société ALPN s'est spécialisée dans
la mobilité et le sport outdoor innovant. Attachée aux valeurs humaines et environnementales, ALPN
propose des produits durables et une approche responsable, de la conception jusqu'à la distribution de
ses produits.
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