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MOVE e-fleet
Préparez votre flotte – ou celle  
de vos clients – à la mobilité  
électrique et bénéficiez  
de nombreux avantages grâce  
à MOVE e-fleet. 

La recharge de véhicules électriques constitue l’un des plus 
grands obstacles pour les gestionnaires de flottes. Grâce  
à MOVE e-fleet, les conducteurs de véhicules électriques  
ont accès à toutes les stations de charge publique en Suisse 
et dans la plupart des pays européens. Et ce, à des tarifs 
uniformes, ce qui permet, pour la première fois, de budgé-
tiser l’électromobilité. La combinaison de MOVE e-fleet  
et de MOVE myNet permet d’adapter la recharge à domicile  
ou sur le lieu de travail aux directives de conformité  
des grandes entreprises.



• Pas de formalités administratives supplémentaires; 
la facturation et la gestion des clients sont  
effectuées par MOVE.

• Vous bénéficiez d’une estimation des coûts à 100% 
grâce à des tarifs fixes en Suisse et à l’étranger.

• Une couverture à 100%: avec la carte MOVE, vous  
et les utilisateurs des véhicules de votre flotte  
ont accès à toutes les stations de charge publique 
intelligentes de Suisse.

• Vous bénéficiez d’une solution de post-paiement 
unique, sur facture et conforme à la réglementation 
sur la TVA.

• Un traitement des données sécurisé et d’excellente 
qualité (système et gestion des données effectués 
en Suisse).

• Vos clients bénéficient des nombreux avantages  
du réseau de charge MOVE:
– Accès à toutes les stations de charge publique  

intelligentes de Suisse (MOVE, EVpass, 
Swisscharge, Easy4ou, etc.).

– Tarifs fixes sur le réseau MOVE et tous  
les autres réseaux de charge.

– Installations compatibles avec l’ensemble  
des véhicules électriques.

– Système facile d’utilisation.
– Service client MOVE professionnel 24 heures  

sur 24, 7 jours sur 7.

MOVE e-fleet vous offre les avantages suivants: 

Nos experts commerciaux se tiennent à votre disposition si vous  
souhaitez plus d’informations sur les données et la facturation, les cartes 
supplémentaires ou les porte-clés. Ils vous répondront dans le cadre  
d’un entretien individuel. Vous pouvez nous contacter à tout moment  
au 026 322 34 01 (Stéphane Rosset, responsable partenaires) ou  
par e-mail à l’adresse sales@move.ch.

Nous nous ferons un plaisir  
de vous répondre.

MOVE Mobility SA
Route du Lavapesson 2
CH-1763 Granges-Paccot

026 322 34 01
info@move.ch
www.move.ch

• Vous gardez un œil sur votre consommation  
grâce au portail client en ligne:
– Suivi des recharges en temps réel
– Contrôle des cartes actives
– Enregistrement et gestion des numéros  

internes de vos véhicules
– Fichier de données pour simplifier la facturation 

ultérieure des services fournis

• Si vous avez également besoin d’une solution pour 
la recharge à domicile ou au travail, les solutions 
MOVE myNet peuvent être immédiatement  
combinées à MOVE e-fleet. 

En tant que partenaire MOVE e-fleet, vous bénéficiez 
également de conditions avantageuses:

• Vous êtes rémunéré·e à hauteur de 2% du chiffre 
d’affaires généré par vos clients aux stations  
de charge MOVE.

• La cotisation unique pour votre partenariat est  
de CHF 3000.– minimum.

• Vous disposez d’un certain nombre d’options  
pour concevoir votre offre aux clients, notamment 
la libre détermination des prix pour vos clients,  
la facturation pour vous ou en votre nom, l’intégra-
tion dans votre infrastructure de facturation,  
la combinaison avec d’autres produits MOVE tels 
que MOVE myNet, etc.


