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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carouge, le 21 mars 2017

NOUVEAU : LIVRAISONS À DOMICILE DEPUIS LE MARCHÉ ET
LES COMMERCES DE CAROUGE!
Dès le mois d'avril, les clients du marché et des commerces de Carouge pourront se faire livrer le
samedi à domicile. Une collaboration entre la Ville de Carouge, les Intérêts de Carouge, le marché et
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l'association Caddie Service qui offre la possibilité de continuer sa journée librement sans porter ses
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achats!
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Efficaces et écologiques, les livraisons se font à vélo à assistance électrique. Elles sont faites par
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des personnes en insertion professionnelle ou / et des étudiants et couvrent les zones suivantes:
Acacias, Champel, Plainpalais, Jonction, Lancy, Onex, Veyrier, Malagnou, Frontenex, Vessy.
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Outre l’aspect social, ce service encourage les gens à faire leurs courses à pied, à vélo ou en
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transports publics plutôt qu’en voiture. Et ça marche ! En effet, sur les sites de Caddie Service
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déjà en place, les statistiques ont montré un report des clients du transport individuel motorisé
au vélo ou aux transports publics. De plus, ce service permet d’attirer de nouveaux clients
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au marché et dans les commerces. Deux sites de livraison Caddie Service sont déjà présents
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à Carouge au centre commercial la Praille et au centre commercial de Carouge Cardinal-
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Mermillod.
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INFORMATIONS
Rendez-vous au stand Caddie Service de la rue Saint-Joseph tous les samedis de 8 h à 13 h 30
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ou directement depuis le commerce du centre où l'achat a été effectué, de 10 h 30 à 17 h 30 le
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samedi.

PRÉSIDENT

Tarif : 6 francs pour trois sacs de courses
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