BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Aujourd’hui plus que jamais, vos clients, collaborateurs
concitoyens et visiteurs s’équipent de véhicules électriques.
Pour vous permettre de répondre à leurs besoins, nous vous
accompagnons et vous conseillons dans l’installation de
bornes de recharge électrique.

DES BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES POUR TOUS LES USAGES
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 à vos besoins.

La mobilité électrique disponible pour tous
et sur mesure.

RÉPONDRE À DE NOUVEAUX BESOINS
Toujours plus accessibles et plus performants, les véhicules électriques font
désormais partie de notre quotidien. Comme le démontrent les statistiques, nous
assistons à une véritable révolution : de 2000 à 2020, le nombre de voitures de
tourisme purement électriques a été multiplié par 57. Une progression exponentielle
qu’on ne peut ignorer.
Dans ce contexte, Romande Energie est aujourd'hui en mesure de proposer des
solutions répondant à tous les besoins des professionnels.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

À QUI S'ADRESSE CE SERVICE ?
•

Sur demande, l'énergie qui
alimentera votre borne de recharge
peut être certifiée renouvelable.

ENTREPRISES
Une solution pour vos collaborateurs, visiteurs et clients.

•

COMMUNES
Une solution pour vos concitoyens et les visiteurs de votre commune.

•

ACTEURS DE L'IMMOBILIER
Une solution pour vos projets immobiliers, neufs ou existants.

DES FINANCEMENTS SUR MESURE
Conscients que l’installation de bornes de recharge représente un investissement
que vous n’aviez pas forcément prévu de faire, nous vous proposons des solutions
de financements flexibles. Si votre emplacement répond à certains critères,
nous pouvons prendre en charge une partie ou 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.

ILS SE SONT DÉJÀ ENGAGÉS
Rolle, Pully, Aigle, mais aussi Lidl, Migros, Holcim ou encore Patrimonium : de
nombreuses communes et entreprises se sont déjà engagées ! Consultez nos
références sur notre site Internet pour visualiser nos dernières réalisations.

BORNES DE RECHARGE

LES ÉTAPES
DE VOTRE PROJET
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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.

VOS AVANTAGES
1. Vous répondez aux nouveaux
besoins des utilisateurs.
2. Vous renvoyez une image
innovante.
3. Vous soutenez les moyens de
transport plus respectueux
de l’environnement.

Obtenez une offre personnalisée
Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch

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