
De plus en plus de conducteurs optent pour un véhicule électrique. Afin de les 

soutenir dans leur démarche, vous pouvez installer une ou plusieurs stations

de recharge dans votre commune. En rejoignant le réseau MOVE, vous offrez 

à vos concitoyens et aux automobilistes de passage un confort et une tranquillité 

d’esprit dans leur déplacement. Quant à votre com mune, vous l’inscrivez dans

une démarche novatrice et écologique.

BORNES DE MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE
Mettez à disposition de vos concitoyens et du public des stations de recharge

pour véhicules électriques



DES SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR ENCOURAGER LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Chez Romande Energie, nous sommes sensibles à 

ces évolutions et savons qu’elles peuvent améliorer la 

qualité de vie de vos administrés. Grâce à notre offre 

BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE, votre commune 

peut profiter de tous les avantages liés à l’installation 

d’une ou de plusieurs stations électriques.

UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS

L’industrie automobile sait qu’à long terme les carburants fossiles ne suffiront plus 

à répondre à la demande du marché. À cet effet, elle développe depuis plusieurs 

années des solutions alternatives et pérennes telles que les véhicules électriques.

La technologie électrique doit néanmoins faire face à un nouveau défi : augmenter 

le nombre des stations de recharge. Pour les communes, cette nouvelle donne 

constitue une véritable opportunité, car elles peuvent installer ces bornes 

électriques sur leurs terrains afin d’en faire bénéficier leurs administrés, 

leurs entreprises ainsi que les touristes.

LE DÉROULEMENT DE L’OFFRE BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

MOVE est le plus grand réseau public de stations de recharge 
pour véhicules électriques. Afin que vous puissiez en faire partie, 
nous vous proposons l’installation de bornes de recharge dans 
votre commune.

Comme il s’agit d’une offre clés en main, vous n’avez pas à vous 
soucier de l’installation. Nous nous occupons de tout.

1. Si vous souhaitez installer une ou plusieurs stations de re-
charge dans votre commune, il vous suffit de nous contacter.

2.  Un de nos spécialistes en mobilité analyse votre situation 
afin de vous proposer la solution la plus adaptée.

3.  À partir de cet échange, un concept personnalisé vous est 
présenté.

4.  Une fois le projet accepté, nous nous occupons des travaux 
d’ingénierie, de la pose et du raccordement de la station.

Participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Inscrire vos stations dans le réseau MOVE pour plus de visibilité

Mettre à disposition du public des stations de recharge rapides

Engager votre commune en faveur du développement durable

Rejoignez le plus grand réseau suisse de recharge de voitures 
électriques.



BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR 
LES PRODUITS BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

1. Vous disposez d’équipements de pointe spécialement 
conçus pour la recharge de véhicules électriques.

2.  Vous profitez d’offres clés en main élaborées 
et supervisées par nos spécialistes.

3.  Vous participez activement au développement 
et à la promotion d’une mobilité durable.

Les bornes eStation Smart sont la solution idéale 
pour des recharges rapides.

LA eSTATION SMART

La eStation Smart est notre produit de référence pour les 
communes. Avec cette solution, deux ou quatre véhicules peuvent 
être simultanément rechargés à des vitesses bien supérieures 
à celles offertes par les prises classiques.

Grâce à une technologie intégrée, les bornes Smart per-
mettent une gestion et un suivi des recharges individualisés. 
Elles disposent de compteurs permettant le calcul des énergies 
consommées par les usagers membres du réseau MOVE, 
lesquels disposent d’une carte de recharge leur donnant accès 
à toutes les bornes du pays.

En termes de sécurité, les bornes Smart sont accessibles à dis-
tance pour connaître leur état de fonctionnement. À tout moment, 
vous pouvez aussi les verrouiller ou restreindre leur accès.

Un service de maintenance et de dépannage peut se connecter 
à distance afin d’intervenir rapidement en cas de dysfonction-
nement.

Enfin, pour vous assurer une tranquillité d’esprit, les flux finan-
ciers (facturations individuelles et globales des recharges) 
sont entièrement gérés par MOVE qui ensuite vous redistribue 
vos rémunérations.

BIENVENUE DANS LE RÉSEAU MOVE

En installant une ou plusieurs bornes, vous participez 
au développement du réseau MOVE. Ce réseau vise 
à mettre à disposition des conducteurs de véhicules 
électriques des points de recharge sur l’ensemble 
du territoire. Nos spécialistes se feront un plaisir de 
vous détailler les coûts et les rémunérations associées.



À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
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ROMANDE ENERGIE, LA MEILLEURE GARANTIE

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch, rubrique Communes
move@romande-energie.ch

PROGRAMME ÉNERGÉTIQUE
Un programme d’actions durables  
pour améliorer vos performances 
énergétiques, diminuer vos dépenses 
et répondre aux exigences légales.

FIBRE OPTIQUE
Une technologie pour soigner vos don-
nées et l’efficacité de leur transport.

ROMANDE ENERGIE EST LE PREMIER FOURNISSEUR  
D’ÉLECTRICITÉ EN SUISSE ROMANDE 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, Romande 
Energie alimente plus de 300 000 clients finaux répartis dans 
les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève. Avec Romande 
Energie, vous bénéficiez d’une expérience solide et d’un enga-
gement à promouvoir des solutions innovantes, durables et 
compétitives. Notre priorité : vous proposer des prestations 
adaptées à vos besoins et à la hauteur de vos attentes, visant à 
améliorer vos performances.

CONSTRUCTION D’ÉCLAIRAGE
Des solutions clés en main pour 
vos projets d’éclairage public.


