
BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Accédez à la mobilité électrique, chez vous ou en déplacement



DES SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR OPTIMISER VOTRE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Pour participer à ce mouvement en faveur d’une mobi-

lité durable, Romande Energie s’est associée au réseau 

MOVE, lequel facilitera grandement vos déplacements.

UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS

Vous disposez d’un véhicule électrique ? Vous en utilisez un fréquemment ?

Vous envisagez d’en acquérir un prochainement ? Quelle que soit votre situation, 

vous avez compris que la technologie électrique est l’avenir de l’automobile.

Grâce à l’engouement général, cette technologie bénéficie aujourd’hui d’un réseau 

de stations de recharge toujours plus important et les vitesses de recharge des 

véhicules électriques à domicile ou sur la voie publique sont de plus en plus rapides.

LES 2 PRODUITS DE L’OFFRE BORNES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

1. La eBox
2. Le set MOVE

Profiter d’un réseau de stations de recharge dans toute la Suisse

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

Installer une borne de recharge rapide à votre domicile

Vous engager en faveur du développement durable

Bénéficier d'une vraie tranquillité d'esprit lors de vos longs trajets

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 bénéficiez d'une énergie verte sur les bornes
 de recharge publiques.
2. Vous profitez du plus grand réseau de recharge  

public de Suisse.
3. Vous rechargez rapidement votre véhicule  

électrique en toute sécurité.

SET MOVE

Le pass pour accéder à toutes les stations de recharge en Suisse
Afin que vous puissiez rouler sans souci, nous vous proposons 
d’acquérir le set MOVE. Comprenant une carte et une application 
de géolocalisation, ce set vous permet d’accéder à tous les points 
de recharge publics de Suisse.

Si vous êtes en déplacement et que vous avez besoin de recharger 
votre véhicule, il vous suffit d’utiliser votre application mobile 
pour géolocaliser la station la plus proche. Une fois devant, 
il ne vous reste plus qu’à activer la recharge avec votre carte 
d’accès MOVE.

eBOX

Votre borne de recharge rapide à la maison
La eBOX est une borne murale à installer à votre domicile, dans 
votre garage par exemple.

Grâce à sa technologie de pointe, elle vous permet de recharger 
votre véhicule 5 fois plus rapidement qu’avec une prise classique. 
Elle dispose d’un système de verrouillage par clé et d’un affichage 
LED permettant le suivi du chargement du véhicule.

En cas d’intérêt pour cette solution, il vous suffit de nous contacter 
et nous vous offrons un service clés en main comprenant la 
borne prête à l'emploi, la fourniture, la pose et le raccordement.

À l’achat d’une 
borne eBOX, 
l'abonnement 
MOVE est offert 
la 1re année

La borne est facile d’usage et idéale pour une recharge 
rapide de votre véhicule.

MOVE est partenaire du TCS, ce qui vous 
assure un service de dépannage rapide, 
gratuit et fiable.



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

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

PANNEAUX SOLAIRES 
PHOTOVOLTAÏQUES
Une électricité que vous produisez grâce 
à une ressource naturelle et inépuisable.

AUDIT CECB® ET AUDIT CECB®PLUS
Une analyse globale de votre habitation 
pour dépenser moins d’énergie.

ROMANDE ENERGIE, LA MEILLEURE GARANTIE
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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.

POMPES À CHALEUR
Un système pour chauffer votre maison 
grâce à l’énergie de l’air ou des sols.


