
Assemblée annuelle TST  
auprès de Aare Seeland mobil AG 
Soleure, le 07 juin 2018 



Aperçu de la société Aare Seeland mobil 
Trafic régional, transport et tourisme 
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Trafic régional voyageurs Activités accessoires Participations et management 

 Trafic régional ferroviaire 
 Trafic régional autobus 
 Funiculaire  

 Centres de voyage / Outgoing 
 Excursions en autocar 
 Trafic marchandises  

 Erlebnis Schweiz AG 
 Lac de Bienne 

Navigation lac de Bienne 
 Lac de Bienne gastronomie SA 
 EBB Prestations d‘ingéniérie 

dans le domaine de la 
construction ferroviaire 
 RAILplus SA 

Activité principale asm 
Prestations avec droit à l‘indemnisation 

Activités complémentaires 
Prestations sans droit à l‘indemnisation Engagements stratégiques 



Trafic régional ferroviaire 
Nous déplaçons des gens dans la région 
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 Fonction de service universel important dans 
une région rurale et accès au trafic à longues 
distances 

 Augmentation permanente de la demande et 
densification de la cadence planifiée 

 Exploitation de quatre lignes au total:  
 Trois lignes dans les régions Haute-Argovie-

Soleure et une au Seeland 

 Confort élevé grâce à du matériel roulant 
moderne climatisé avec des des généreux 
espaces à plancher surbaissé 



Trafic régional ferroviaire 
Funiculaire vinifuni  

05.06.2018 www.asmobil.ch 4 

 Funiculaire de Gléresse à Prêles 
 Impressions uniques: Point de départ pour des excursions à Chasseral ou au Plateau de Diesse 
 Actuellement 130‘000 voyageurs par année profitent de l‘offre 
 Une histoire qui date de 100 ans 



Trafic régional autobus 
Déplacement fiable d‘une localité à une autre 
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 Exploitation d‘au total 11 lignes 
d‘autobus régionales et urbaines dans 
les régions Haute-Argovie et Seeland 

 Flotte d‘autobus moderne pour un 
confort élevé: des véhicules à plancher 
surbaissé climatisés représentent le 
standard depuis plusieurs années.  

 Technologie hybride: Depuis décembre 
2014 trois autobus hybrides circulent sur 
le réseau urbain de Langenthal   

 Nouveau Centre d‘autobus Haute-
Argovie à Herzogenbuchsee à partir de 
décembre 2018 



Navigation sur le lac de Bienne, sur l‘Aar et Croisière des Trois-Lacs 
ainsi que l‘offre gastronomique respective 
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 9 bateaux de ligne en excellent état, dont 1 catamaran solaire «Mobicat»  

 Service de navigation de ligne sur l‘Aar, sur le lac de Bienne et Croisière des Trois-Lacs 

 Offre gastronomique en propre régie à bord et à quai 



Voyages en autocar 
du Cap Nord à la Méditerranée 
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 Vaste offre de voyages de vacances, excursions, 
voyages-concert, voyages de sociétés et 
d‘entreprises 

 Flotte moderne d‘autocars d‘excursion 

 Le service d‘autocars permet des synergies avec 
le service d‘autobus de ligne (personnel de 
conduite, atelier et maintenance, etc.) 



Trafic de marchandises 
Solutions de transports économiques par rail 
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 Stratégie de niche performante avec des  transports 
de gravier et de trains transportant des huiles 
minérales 

 Collaboration avec CFF Cargo et d‘autres partenaires 

 Aare Seeland mobil transporte env. 12‘000 wagons de 
marchandises 

 Prestation de service financièrement intéressantes 
grâce à l‘utilisation de matériel roulant économique 



Erlebnis Schweiz AG 
Le spécialiste suisse pour voyages de groupes et sortie d‘entreprises 
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 Société filiale de asm à 100% (siège social à Langenthal) 

 Spécialiste pour sorties d‘entreprises, attractions, évènements pour clients et voyages de sociétés 

 Plus vaste offre sur le plan Suisse, répondant à tous les besoins 

 Expérience de plus de 20 ans dans le domaine de sorties d‘entreprises et de groupes 

 Partenariats solides: réseau dense avec des partenaires de renommé 



Orientation géographique 
Plan de réseau asm 
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