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Communiqué de presse
Genève, le 1er mars 2012 - Une nouvelle direction pour Genèveroule
Le Comité de Genèveroule est heureux d’annoncer la nomination de Daniel Lang au poste de directeur de
l’association. Monsieur Lang est titulaire d’un Master en sociologie. Passionné de vélo et très impliqué
dans la promotion de la mobilité douce, il a occupé le poste d’adjoint de direction au sein de Genèveroule
depuis 2008, s’occupant tout particulièrement de la coordination des activités opérationnelles. Son
entrée en fonction est prévue au 1er mars 2012.
Monsieur Lang remplace Nicolas Walder qui occupait le poste de directeur de l’association depuis 2007.
Récemment élu au Conseil administratif de la ville de Carouge, il a choisi de se retirer de la gestion de
Genèveroule pour pouvoir se consacrer à sa commune. Il restera néanmoins impliqué dans l’association
en tant que membre de son Comité.
« Sous la direction de Nicolas Walder, Genèveroule a fortement développé ses activités, en augmentant le
prêts de vélos au public et aux entreprises, mais aussi la formation professionnelle et le nombre d’emplois
sociaux proposés par l’association», selon Christophe Meier, président. « Genèveroule est aujourd’hui un
acteur majeur dans le domaine de la mobilité douce et de l’emploi solidaire dans le canton. Nous
relèverons les prochains défis avec une équipe expérimentée et engagée. »
Genèveroule continuera à se développer en visant des activités et partenariats nouveaux autour de trois
axes principaux :
•
•
•

Nouvelles activités de promotion de la mobilité douce dans le but de créer des places de travail
supplémentaires.
Elargissement du programme d’insertion professionnelle, notamment par la diversification de la
gamme des cours de formation.
Partenariats dans les domaines de la réinsertion professionnelle et de la mobilité douce.

Daniel Lang se réjouit de mener Genèveroule vers de nouveaux horizons: « Nous sommes fortement
intéressés par la gestion des vélos en libre service qui pourrait voir le jour en 2013 à Genève. L’association
est le partenaire idéal pour s’occuper de la gestion du parc des vélos, tout en offrant des places de travail
à des personnes en réinsertion. »
En prévision des défis importants qui attendent Genèveroule, Daniel Lang sera épaulé par une nouvelle
équipe de direction : Yann Grand, responsable des ressources humaines depuis 2008, prendra le poste de
directeur adjoint, et Fabrice Calame, engagé en 2011 en tant que responsable des succursales est nommé
responsable opérationnel.
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A propos de Genèveroule :
Genèveroule est une association d’utilité publique qui promeut le vélo en proposant des prêts gratuits et
des locations de vélos à Genève. Parallèlement, Genèveroule est un programme d’insertion socioprofessionnelle pour requérants d'asile et chômeurs.
Les arcades de Genèveroule situées sur la place de Montbrillant (Cornavin) et dans la ruelle des
Templiers (Eaux-Vives) proposent toute l'année des vélos en location. D’autre part, de fin avril à fin
octobre, l’association offre des vélos en prêt gratuit dans six lieux à Genève. Avec près de 30'000 sorties
de vélos en prêt gratuit sur 6 mois ainsi que 10'000 journées de location sur l'année, Genèveroule est
devenu depuis plusieurs années un acteur incontournable de la mobilité genevoise. Par ailleurs,
l'association participe chaque année activement à diverses manifestations, comme par exemple la
semaine de la mobilité, les journées du développement durable, les samedis du vélo, l’Autre Salon ou
encore aux préparatifs de la future Maison du Vélo.
Dans le cadre de son programme d’insertion socio-professionnelle, Genèveroule accueille et forme
chaque année plus de cent requérants d’asile, réfugiés, bénéficiaires de l'assistance et chômeurs. Ils sont
formés à l’accueil de la clientèle, la gestion commerciale, la mécanique et l’entretien des vélos. Dans le
cadre du pôle de formation et recherches d’emploi, les participants peuvent suivre une large palette de
cours et recevoir des conseils pour leurs recherches d’emploi. L’association a également engagé plus de
30 personnes en emploi de solidarité et forme actuellement deux apprentis mécaniciens deux-roues
(cycles) ainsi que plusieurs préapprentis.
###
Pour de plus amples renseignements :
Daniel Lang, Directeur, 078 840 15 40, daniel.lang@geneveroule.ch (photo et cv sur www.geneveroule.ch)
Christoph Meier, Président du comité, 076 616 42 66, meiermeier@bluewin.ch
Retrouvez toutes informations sur l’association Genèveroule sur le site web www.geneveroule.ch et
rejoignez-nous sur Facebook (www.facebook.com/groups/22901210961)

