
Recharger un véhicule électrique avec une prise classique prend du temps.

Or, dans le cadre professionnel, ce temps peut être très précieux. Avec notre

offre BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE et ses stations de recharge jusqu’à 10 fois 

plus rapides que la normale, vous disposez d’une solution clés en main adaptée

à vos activités.

BORNES DE MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE
Installez une station de recharge électrique dans votre entreprise



DES SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR OPTIMISER VOTRE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Chez Romande Energie, nous sommes sensibles à 

ces évolutions et savons qu’elles peuvent vous être 

profitables. Grâce à notre offre BORNES DE MOBILITÉ 

ÉLECTRIQUE, votre entreprise peut profiter de tous les 

avantages liés à l’installation d’une station de recharge 

pour véhicules 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 entreprises, cette nouvelle donne 

constitue une véritable opportunité, car elles peuvent installer ces bornes 

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

mais aussi leurs clients ; avec à la clé toute une série d’avantages.

2 PRODUITS ADAPTÉS À VOS RESSOURCES ET OBJECTIFS

Notre offre BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE s’adresse à tous 
les types d’entreprises, qu’il s’agisse de PME, d’industries ou 
encore de surfaces commerciales. Cette prestation consiste 
en l’installation d’une ou plusieurs stations de recharge pour les 
véhicules électriques.

En fonction de vos besoins et de vos ressources, vous pouvez 
choisir entre deux produits :

1. La eStation (produit de base) 
2. La eStation Smart (produit connecté)

Le déroulement de l’offre BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE est une offre clés en main. 
Vous n’avez pas à vous soucier du suivi de l’installation. Nous nous 
occupons de tout et vous livrons votre station prête à l’emploi.

1. Si vous souhaitez installer une station de recharge sur
 votre terrain, il vous suffit de nous contacter.
2. Un de nos spécialistes 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.

Vous engager en faveur du développement durable

Mettre votre station à disposition de vos collaborateurs 
et de vos clients

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

Proposer une recharge rapide pour les véhicules électriques

Inscrire votre station dans le réseau MOVE et gagner en visibilité

Offrir du confort à vos clients lorsqu’ils vous rendent visite



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 vous soutenir dans votre choix 
d’électromobilité.

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.

LA eSTATION

Optimisez la recharge des véhicules électriques
Avec cette solution, vous pouvez connecter deux véhicules 
simultanément et bénéficier d’une recharge jusqu’à 5 fois plus 
rapide que celle offerte par les prises domestiques.

En outre, les bornes eStation sont équipées d’un système sécurisé 
et certifié par les standards internationaux, ce qui vous permet 
de les installer en extérieur. 

LA eSTATION SMART

Installez des bornes connectées et pilotables à distance 
Si vous avez à gérer un parking public ou que votre entreprise 
est propriétaire d’une flotte de véhicules électriques, cette 
solution est faite pour vous.

Grâce à une technologie intégrée, les bornes Smart permettent une 
gestion et un suivi des recharges individualisés. Elles disposent 
de compteurs permettant le calcul des énergies consommées 
par les usagers, lesquels utilisent une carte ou une application 
mobile pour s’identifier.

En termes de sécurité, les bornes Smart sont accessibles à 
distance pour connaître leur état de fonctionnement. À tout 
moment, vous pouvez 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.

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

ENTREZ DANS LE RÉSEAU MOVE

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer au déve-
loppement du réseau MOVE avec votre ou vos bornes 
eStation Smart. Ce réseau vise à mettre à disposition 
des conducteurs de véhicules électriques des points 
de recharge sur l’ensemble du territoire. En procé-
dant de la sorte, vous profiterez de rémunérations 
avantageuses. Nos spécialistes se feront un plaisir 
de vous détailler nos offres.



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 Entreprises
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 extérieur.


