MOVE network
Accroissez l’attractivité et la valeur
ajoutée de votre site, et optimisez
l’utilisation de vos infrastructures
en toute simplicité.
Le nombre d’électromobilistes augmente régulièrement
et inexorablement, et avec lui la demande de stations
de charge. Idéalement, celles-ci doivent être faciles
d’accès et proposer les infrastructures nécessaires pour
que les visiteurs puissent tirer parti du temps d’attente.

MOVE network

Vous aussi, améliorez l’attractivité de votre magasin ou de votre établissement
en contribuant à faciliter le processus de recharge – malheureusement encore
très complexe de nos jours – et à créer une expérience client positive pour
les conducteurs de véhicules électriques. Intégrez votre station de charge dans
le réseau MOVE, l’un des réseaux de charge publique les plus intelligents de Suisse.
À l’heure actuelle, nous offrons déjà à des milliers de clients MOVE et aux électro
mobilistes l’accès à de nombreuses bornes de recharge MOVE à travers le Suisse,
ainsi qu’à de nombreuses autres stations. En Europe, nous permettons également
d’accéder à un vaste réseau de stations supplémentaires. Et grâce à des établisse
ments comme vous, celui-ci est voué à s’étendre encore davantage!
Outre une gamme de produits élargie, et l’accès au segment attrayant et en pleine
expansion des véhicules électriques, vous bénéficiez des avantages suivants:

• Vous apparaissez en tant que partenaire sur
www.move.ch, ce qui renforce votre positionnement,
votre présence en ligne, et vous apporte
de nouveaux clients.

• Vous pouvez mettre en avant votre marque en
agençant les stations de charge à votre manière,
avec votre propre identité visuelle.
• Haut niveau de fiabilité grâce à la surveillance et à
la maintenance à distance de votre station de charge.

• Grâce aux stations de recharge, vous obtenez des
utilisateurs supplémentaires et accroissez ainsi votre
chiffre d’affaires (avec une ristourne de notre part).

• Notre service client MOVE professionnel se tient
à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

• Les stations de charge acceptent différents modes
de paiement et sont ainsi accessibles à tous les
électromobilistes. Un abonnement à MOVE n’est
pas obligatoire.

• Grâce à la facturation à la minute, MOVE vous
garantit une utilisation optimale de l’infrastructure
de recharge.
CA – Recharge accélérée

Coût annuel par station de charge

CC – Recharge rapide

Jusqu’à 11 kW

Jusqu’à 22 kW

Jusqu’à 50 kW

avec 1 point de charge

CHF 250.–

CHF 250.–

CHF 350.–

avec 2 points de charge

CHF 350.–

CHF 350.–

CHF 400.–

avec 3 points de charge

–

–

CHF 450.–

–

CHF 0.33

CHF 0.53

CHF 0.28

–

–

Ristourne par kWh
MOVE charge
MOVE park
En option
Accès au portail Internet

CHF 60.– par utilisateur
CHF 60.– par an

Gestion des charges

1

Frais de gestion lecteur
de cartes de crédit Nayax2
Les tarifs de ce tableau s’entendent sans TVA.

–
1

Disponible seulement pour Innogy.

–
2

Les conditions d’installation d’une nouvelle station de charge dépendent fortement de l’agencement du lieu. Nos experts commerciaux se feront un plaisir
de vous conseiller personnellement et de répondre à toutes vos questions
concernant les investissements nécessaires, les conditions et l’infrastructure
sur site ainsi que la maintenance. 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.

CHF 250.– par an

Disponible seulement pour ABB.

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

