
SOLUTIONS DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE
Aujourd’hui plus que jamais, vos concitoyens et les 
visiteurs de votre commune s’équipent de véhicules 
électriques. Pour vous permettre de répondre à leurs 
besoins, nous vous accompagnons et vous conseillons 
dans l’installation de stations de recharge électrique.



SOLUTIONS DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

UNE SOLUTION CLÉS EN MAIN

Aujourd’hui, les offres de stations de recharge sont variées 
et il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Choix du modèle 
de borne, standards des prises, possibilité de connecter votre 
station à un réseau intelligent: nous vous accompagnons dans 
votre réflexion et vous soumettons une offre claire et adaptée 
aux besoins de votre commune.

UNE AVANCÉE SPECTACULAIRE

Grâce à des modèles de plus en plus accessibles et performants, les  
véhicules électriques ont définitivement fait leur entrée dans notre quotidien. 
Il en résulte une augmentation croissante des stations de recharge: dans  
les habitations, au travail, dans les espaces publics et dans les centres  
commerciaux.
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Le nombre de nouveaux véhicules  

électriques immatriculés chaque  
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SOLUTIONS DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

DES FINANCEMENTS SUR MESURE

RÉPONDRE À DES NOUVEAUX BESOINS

Conscients que l’installation de stations de recharge  
représente un investissement que vous n’aviez pas  
forcément prévu de faire, nous vous proposons des  
solutions de financements flexibles. 

Par exemple, si vous ne souhaitez pas investir dans 
une station de recharge, nous pouvons prendre en 
charge la totalité des frais d’installation et d’entretien 
de la borne. 

Plusieurs solutions existent, n’hésitez pas à demander  
à votre conseiller comment réduire vos dépenses.

Pour vous permettre de proposer à vos concitoyens et 
visiteurs des stations de recharge dans vos espaces  
publics, nous avons mis en place une solution complète 
en collaboration avec notre partenaire Green Motion. 
Déjà adoptée par plus de 170 communes, elle vous  
permettra de répondre aux nouveaux besoins des  
utilisateurs tout en soutenant des solutions de transport 
actuelles et plus respectueuses de l’environnement.

Le nombre de bornes de recharge que notre réseau 

partenaire prévoit d’installer d’ici 2020.

Plus de 170 communes sont déjà raccordées 

au réseau EVPASS.
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Le plus grand réseau de bornes connectées  

EVPASS auquel nos solutions sont reliées compte 

déjà plus de 300 bornes de recharge en Suisse.
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR 
NOTRE SOLUTION DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE

1. Vous répondez aux nouveaux  
besoins de vos concitoyens  
et visiteurs

2. Vous diffusez une image innovante  
de votre commune

3. Vous soutenez les moyens de  
transport plus respectueux  
de l’environnement

RENCONTRE
Nous analysons vos besoins et vous 
conseillons sur les solutions les plus 
adaptées.

OFFRE
Nous vous soumettons une offre 
personnalisée.

INSTALLATION
Nous nous chargeons de toute 
l’installation dans les meilleurs 
délais (ingénierie, pose des bornes, 
raccordements).

ENTRETIEN
Sur demande, nous intervenons 
pour l’entretien de votre installation.
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Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch, rubrique Communes

0800 233 826/e-mobilite@romande-energie.ch


