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Augmentez l’attractivité et la valeur
ajoutée de votre site, et optimisez
l’utilisation de vos infrastructures

en toute simplicité.

Avantages MOVE network

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.

Vous aussi, améliorez l’attractivité de votre site 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 recharge 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 électromobilistes l’accès à de nombreuses stations de recharge 
MOVE à travers la 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 établissements comme 
vous, celui-ci est voué à s’étendre encore davantage! 
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MOVE Mobility SA, opérateur de l’un des meilleurs réseaux publics intelligents de stations de charge, offre
désormais aux propriétaires et aux administrateurs de biens immobiliers une solution pour répondre aux
besoins d’un nombre croissant de conducteurs de voitures électriques.

Prestations MOVE network

Accès pour tous les conducteurs de véhicules 
électriques

Intégration au réseau de charge public MOVE

Activation par QR code, badge RFID ou App MOVE 

Activation par intercharge (carte de crédit)

Gestion des stations via notre portail B2B

Affichage des stations dans l’application MOVE

Affichage des stations sur les autres applications 
mobiles liées au réseau public

Hotline et assistance gratuite 24/7

Surveillance et maintenance à distance

Facturation et rétribution de la consommation 
automatique et transparente

Aperçu des rétributions en temps réel via notre 
portail B2B 

Transparence des prix pour les utilisateurs

CHF 300 initial incluant la mise en service d’un point de recharge                                                                              
CHF 200 par point de recharge supplémentaire au même endroit.

Prix des prestations

Jusqu’à 25 kW A partir de 26 kW

CHF 0.34 CHF 0.52Ristourne par kWh

CHF 10.00 / mois1Prix par point de recharge

CHF 8.00 / mois1Prix supplémentaire par station ABB (DC)

Recharge accélérée Recharge rapideMOVE network fairCHarge

CHF 0.39 CHF 0.59Ristourne par kWh

CHF 20.85 / mois1Prix par station (inclus 1 point de recharge)

CHF 8.35 /mois1Prix par point de recharge supplémentaire

MOVE network charge

Option

Mise en service par MOVE

CHF 49.00Frais d’intégration par station de recharge

CHF 49.00Frais d’intégration par station de recharge

Jusqu’à 25 kW A partir de 26 kW

Recharge accélérée Recharge rapide

Les prix des tableaux s’entendent sans TVA.
1Facturation annuelle

Nos experts commerciaux se tiennent à votre disposition si vous souhaitez plus d’informations sur les détails
de facturation, les cartes supplémentaires ou les porte-clés. Vous pouvez nous contacter à tout moment au
026 322 34 01 ou par e-mail à l’adresse sales@move.ch.

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre

MOVE Mobility AG
Route du Lavapesson 2

CH-1763 Granges-Paccot

026 322 34 01
sales@move.ch

www.move.ch


