Communiqué de presse
Morges, le 4 février 2020
Un partenariat qui s’inscrit dans la durabilité

Les Centres Commerciaux de Migros Vaud développent leur offre clients en
matière de mobilité électrique
Les véhicules électriques ayant définitivement fait leur entrée dans notre quotidien, Migros
Vaud et Romande Energie par le biais de son partenaire evpass s’associent pour
accompagner les clients dans leur propre transition énergétique. 48 bornes de recharge
Green Motion leur seront prochainement mises à disposition sur les parkings des Centres
Commerciaux et deux sites tels que le Signal de Bougy et le Golf Parc.
Il paraît évident aujourd’hui que tant politiquement qu’écologiquement, les entreprises se doivent
d’accompagner leurs clients dans leur prise de conscience environnementale. Et si les particuliers
optent de plus en plus pour un véhicule électrique, il importe de pouvoir leur offrir la possibilité de
recharger leur batterie au même titre que les stations essence permettent aux véhicules thermiques
de faire le plein sur des lieux stratégiques.
C’est ce que Migros Vaud a décidé de proposer dès ce début d’année dans 12 Centres
Commerciaux de notre canton à Crissier, Rolle, Renens, Lausanne-Chailly, Lausanne-Bergières,
Romanel, Montagny, Yverdon, Aigle, Obi Renens, Oron, la Vallée de Joux ainsi que les deux sites
Signal de Bougy et Golf Parc.
Ce seront 48 bornes qui, dès avril 2020, offriront la possibilité aux propriétaires de véhicules
électriques de recharger leur batterie durant leurs courses. « Avec des bornes d’une puissance de
22kW, il sera possible de recharger plus de 50% de la batterie d’une Zoé standard par exemple,
en moins de 60 minutes » explique Kevin Luzemo, chef de produit chez Romande Energie.
Un engagement fort et voué à évoluer
Migros Vaud, éco-responsable confirme cet engouement : « Notre stratégie environnementale
prend en considération les moyens de locomotion de nos clients et dès lors que le nombre de
véhicules électriques est en constante augmentation, il était évident pour nous de développer
cette prestation » explique Mme Lara Arietano, spécialiste Energie chez Migros Vaud.
« Romande Energie, active dans le développement durable et proposant des bornes électriques
de recharge nous semblait être le parfait partenaire ».
Un partenariat sur 10 ans
Acteurs majeurs en Suisse romande, Romande Energie et Migros Vaud consolident ici une
nouvelle fois – après l’installation pionnière sur sol vaudois de carports à MMM Chablais à Aigle leur partenariat via ces installations. Celles-ci sont réalisées en étroite collaboration avec evpass,
le plus grand réseau de recharge public national pour véhicules électriques, qui a été choisi pour
ces réalisations, les bornes étant fabriquées par la société vaudoise Green Motion.
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Le Groupe Romande Energie en bref
Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande
Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution et
la production d’énergie, les services énergétiques, l’efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique.
Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité
Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un
meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de
haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les
accompagner dans la transition énergétique.
Pour plus d’informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur :
www.romande-energie.ch

La Coopérative Migros Vaud en bref
L’aventure de la coopérative Migros Vaud a démarré à Lausanne en 1946. À l’époque, elle comptait 400
coopérateurs et 12 employés. Aujourd’hui, 74 ans plus tard, Migros Vaud dénombre 153’827 coopérateurs
et emploie près de 3'300 collaborateurs, ce qui fait d’elle l’un des principaux employeurs du canton.
Que ce soit au travers de son réseau de supermarchés, de ses marchés spécialisés, de ses Migros
Partenaires, de ses restaurants et Take Away, de ses Ecoles-clubs, de son Fitnessparc, de son parc Prévert du Signal de Bougy ou encore de son Golf Parc, la coopérative met un point d’honneur à respecter les
préceptes insufflés par le fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler.
Les valeurs que sont le rapport qualité-prix, le commerce de proximité et la valorisation de la production
suisse et régionale, la fraîcheur irréprochable des produits, le développement durable ou l’accessibilité pour
tous à la formation figurent toujours parmi les priorités de l’entreprise. Les conditions sociales dont
bénéficient les employés sont exemplaires et la Direction met un point d’honneur à promouvoir l’accès des
femmes à des postes de cadre. Le Conseil d’Administration de Migros Vaud comprend actuellement 6
membres, dont deux sont des femmes.
Pour plus d’informations sur la Coopérative Migros Vaud, rendez-vous sur :
www.migrosvaud.ch
A propos d’evpass SA
Avec plus de 1500 points de recharge qui quadrillent le territoire dans tous les cantons, evpass est le
premier réseau de recharge public national pour véhicules électriques.
evpass a pour mission de mailler le territoire de points de recharge soigneusement sélectionnés sur la
route et les lieux de vie des usagers, avec des bornes faciles à utiliser, disposant de câbles intégrés et
dotées de prises adaptées pour tout type de véhicule électrique. evpass livre à ses usagers de l’énergie
certifiée renouvelable et locale.
evpass a été créé en 2016 par Green Motion SA, pionnier suisse de l’infrastructure de recharge pour
véhicule électrique. En 2018, FMV SA (Forces Motrices Valaisannes) et le distributeur d’énergie argovien
AEW Energie AG sont entrés dans l’actionnariat d’evpass SA, ce qui en fait le tout premier réseau de
recharge local en mains helvétiques.
Pour plus d’informations sur evpass SA, rendez-vous sur :
www.evpass.ch

