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MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : ROMANDE ENERGIE
REJOINT LE RESEAU GREEN MOTION
Romande Energie, le 1er distributeur d’électricité en Suisse Romande et Green Motion, leader suisse des
infrastructures de recharge s’allient et lancent une importante collaboration dans le domaine porteur de la
mobilité électrique.
De taille et de métiers différents, les deux entreprises vaudoises partagent les mêmes valeurs que sont une
approche responsable, la proximité avec la clientèle et un fort intérêt pour les technologies d’avenir.
Romande Energie, qui affiche 130 ans d’histoire, a été sensible à un positionnement véritablement tourné vers
l’avenir, à une gamme de produits prometteurs, et enfin à la politique de production locale de la jeune
entreprise technologique du Mont-sur-Lausanne.
DENSIFICATION DU RÉSEAU DE RECHARGE
Grâce à l’offre de services complète fournie par Romande Energie Services SA, nouvelle entité active depuis le
début de l’année, Romande Energie répond à tous les besoins des collectivités publiques, entreprises et
particuliers dans le domaine des services énergétiques. Les solutions de mobilité électrique complètent
idéalement l’offre actuelle de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques, chauffage, ventilation,
climatisation et installations électriques.
Lancé en juin 2016, « evpass », le réseau national de recharge publique créé par Green Motion est utilisé par
plus de 4'000 personnes en Suisse. Il compte à ce jour 442 bornes de recharge et passera la barre des 500 en
juillet et des 1'000 à la fin de l’année.
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