
 

  

Communiqué de presse 
 

Une seule application pour se déplacer  

Whim, l’application pour une mobilité sous toutes ses formes 
 

Entreprise novatrice et engagée pour de nouvelles formes de mobilité, les Transports publics 

fribourgeois (TPF) nouent un partenariat avec MaaS Global pour lancer une application favorisant 

la mobilité sous toutes ses formes. L’application Whim permet d’offrir une véritable alternative à 

la voiture individuelle tout en proposant différentes offres de déplacement à disposition comme 

les transports publics, les scooters ainsi que les vélos électriques, le carsharing ou encore les 

taxis. Dès aujourd’hui, il est possible d’acheter son titre de transport sur Whim. L’offre sera 

étendue au fil des mois avec d’autres prestations de mobilité. 

L’application Whim, déjà utilisée dans plusieurs villes du monde notamment Helsinki, Vienne, Tokyo, ou 

encore Birmingham, fait son entrée sur le marché suisse. Whim permet non seulement d’effectuer une 

recherche d’horaire, mais aussi d’acquérir son titre de transport. A terme, il sera possible de réserver son 

vélo, son scooter électrique ou encore une course en taxi.  

En tant que partenaire principal « transport public » de Whim, les TPF assurent la vente des titres de 

transports et étendent ainsi leurs canaux de distribution. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie TPF en 

faveur de la multi modalité comme alternative à la voiture individuelle. 

Le service de mobilité Whim en Suisse est offert en coopération avec d’autres partenaires stratégiques 

tels que des opérateurs d'e-scooters et d'e-vélos. Le service de transport public se concentrera d'abord 

sur les 3,5 millions d'habitants dans six cantons : Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure, Valais et Vaud. 

D'autres partenaires de transport pourraient dans les mois à venir offrir à l’ensemble des habitants de 

Suisse une expérience de mobilité encore plus complète à l'échelle nationale. 

MaaS Global est le leader mondial dans l’agrégation de différentes solutions de transports, basé à Helsinki. 

 

 

Givisiez, le 21 septembre 2021 

 

Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA est un groupe de 4 sociétés, actif dans le 

transport public, l’infrastructure ferroviaire et l’immobilier. Le groupe emploie plus de 1’200 

personnes. Son siège est basé à Givisiez. 


