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Electromobilité respectueuse de l’environnement  

m-way achète 50 mégawattheures d’éco-courant 
 

m-way, la plateforme de Migros pour l’électromobilité, fait l’acquisition de 50 

mégawattheures d’éco-courant auprès d’IBAarau Strom AG. Ce courant couvre 

avec effet rétroactif les besoins de m-way pour l’année 2010 et suffirait par 

exemple pour parcourir 280'000 kilomètres en Think City. 

 
m-way, le pionnier de l’électromobilité respectueuse de l’environnement et durable, explore 

systématiquement de nouvelles pistes: depuis sa fondation au cours de l’automne 2010, la jeune 

entreprise mise pleinement sur l’énergie climatiquement favorable. L’achat en question réalisé par m-way 

couvre la totalité des besoins en électricité de l’année écoulée au moyen de courant écologique. Cela 

inclut l’énergie pour tous les véhicules composant l’offre, l’électricité alimentant le shop de la 

Gotthardstrasse 6 à Zurich et celle des véhicules du parc automobile utilisés l’été dernier dans le cadre 

du projet Alpmobil au Haslital et dans la vallée de Conches. 

 

Thomas Schröder, responsable du marketing et de la communication de m-way, explique cette 

acquisition: «Nous entendons proposer à notre clientèle une offre divertissante et procurant un maximum 

de liberté. Mais avec m-way, nous voulons aussi contribuer à encourager les déplacements favorables 

au climat effectués en voiture, moto, scooter ou vélo électriques. Dans ce contexte, «naturemade star» 

nous garantit une électricité produite en Suisse de façon particulièrement respectueuse de 

l’environnement.» 

 

«naturemade star»: synonyme d’énergie 100% renouvelable 

«naturemade star» est le label conçu en Suisse pour le courant issu à 100 % de sources d’énergie 

renouvelables. Le label «naturemade star» symbolise le respect d’exigences écologiques rigoureuses et 

globales supplémentaires. Il est géré par l’Association pour une énergie respectueuse de 

l'environnement (AERE). Des organisations de protection de l’environnement et des consommateurs 

(WWF, Pro Natura et Konsumentenforum) sont notamment représentées dans l’AERE et son comité. 

«L’énergie certifiée pour m-way provient de la force hydraulique», précise Thomas Schröder. «Pour 

comparaison: 50 mégawattheures d’éco-courant permettent par exemple d’avaler 280‘000 kilomètres en 

Think City ou de préparer 2,5 millions de tasses de café.» 

 
m-way. La plate-forme pour l’électromobilité.  

Complément d’informations sur la planète m-way sous www.m-way.ch. 

 

Zürich, le 13 janvier 2011 
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m-way 

m-way est la plateforme d’un nouveau genre de Migros pour l’électromobilité et une nouvelle unité 
d’entreprise de Migrol SA. Fidèle à ses valeurs et à sa tradition de pionnier, Migros promeut avec m-
way un développement axé sur une mobilité respectueuse de l’environnement et de la durabilité tout en 
imprimant ses propres accents. La plateforme pour la mobilité m-way offre des services dans les 
domaines de la commercialisation et de l’entretien de véhicules, des services financiers et des 
assurances, de l’équipement et des accessoires ainsi que de l’assistance. 


