
Proposez aux utilisateurs de votre parking souterrain une 
solution de recharge pour leurs véhicules électriques, sans 
investissement.
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Aujourd'hui, il est possible de proposer à tout utilisateur d'un véhicule 
électrique de le recharger directement sur sa place de parc. Romande Energie 
propose un service complet permettant aux propriétaires immobiliers de 
répondre aux demandes de leurs occupants sans investissement ni risque.

PROPOSEZ UN SERVICE DE RECHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES SANS INVESTIR

La mobilité électrique enfin simplifiée
et accessible à tous !

SERVICE DE RECHARGE POUR PARKINGS PRIVÉS

Tous les propriétaires de parkings souterrains, neufs ou existants, en PPE ou en immeuble locatif.

À QUI S'ADRESSE CE SERVICE ?

Évolutive et modulable, notre solution permet d'équiper très simplement tout parking de bornes de 
recharge privées en quelques étapes :

1. Sondage auprès des occupants du parking et étude technique.

2. Pré-équipement de votre parking, avec un câble plat posé en fond de place.

3. Déploiement et activation des bornes à la demande.

4. Gestion complète des utilisateurs par Romande Energie (adhésion au service, facturation, 
résiliation).

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

• Vous optimisez l’utilisation de la puissance électrique de votre bâtiment avec la gestion 
intelligente de la charge intégrée dans votre réseau de bornes.

• Vous renforcez l’attractivité de votre bien immobilier en simplifiant l’installation de bornes de 
recharge et ce, sans investissement de votre part.

• Vous démocratisez l’accès à l’électrique, sans risque financier et sans complexité administrative. 

• Vous optez pour une solution évolutive permettant de prendre en charge les demandes actuelles 
et futures de vos occupants.

• Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique qui assure la gestion, la facturation, la maintenance et 
le dépannage des bornes de recharge.

QUELS SONT VOS AVANTAGES ?



SERVICE DE RECHARGE POUR PARKINGS PRIVÉS

Chaque occupant du parking peut bénéficier de ce service en quelques étapes :

1. Souscrire en ligne au service et payer les frais d'activation.

2. Convenir de la date d'installation d'une borne sur sa place de parc, à usage privé.

3. Payer l'abonnement et le coût de l'énergie consommée, facturée au même tarif que pour 
son logement.

En cas de souci technique, nos experts interviennent sous 4 heures, 24h/24 et 7j/7.

Vous aimeriez découvrir la solution destinée aux utilisateurs finaux en détails ? 

Scannez ce QR code ou rendez-vous sur www.romande-energie.ch/bornes

UNE SOLUTION SIMPLE POUR LES UTILISATEURS FINAUX

Compacte et évolutive, 

notre solution permet 

d'installer des bornes 

très simplement et de 

répondre aux nouveaux 

usages des utilisateurs. 
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VOS AVANTAGES
1. Vous répondez à la demande 

croissante des utilisateurs 
de véhicules électriques.

2. Vous valorisez votre bien 
immobilier. 

3. Vous ne prenez aucun risque 
financier. 

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch/bornes

0848 802 900 /clickandcharge@romande-energie.ch  

ÉTUDE
Nous réalisons gratuitement un 
sondage de désirabilité auprès 
des occupants et une visite 
technique du parking.

INSTALLATION
Nous pré-équipons votre 
parking et activons le service sur 
demande des occupants.

ADMINISTRATION & MAINTENANCE
Nous assurons l'administration, 
l'exploitation et le dépannage de 
l'installation. 

LES ÉTAPES  
DE VOTRE PROJET

1

2

3

Obtenez une offre personnalisée

https://www.romande-energie.ch/formulaire-lp-click-charge-ai

