
Électromobilité

SIE SA
Service Intercommunal 
des Énergies

Tél. 021 631 50 00

info@sie.ch - www.sie.ch



INTRODUCTION 
ÉLECTRIQUE

COMPTEUR D’ÉLECTRICITÉ
POUR LA MOBILITÉ

MODULE DE GESTION

BORNES DE RECHARGE (22 KW) POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

PARKING COLLECTIF

kWh

Nos énergies communes

Grâce à des modèles toujours plus accessibles et performants, les véhicules électriques ont                
définitivement fait leur entrée dans notre quotidien.

Financièrement, écologiquement et politiquement, nous avons tout à gagner à nous rallier à cette  
technologie en vue de remplacer nos véhicules actuels lorsqu’ils arriveront en fin de vie.
Ainsi, pour répondre à vos nouveaux besoins, nous avons développé plusieurs offres avec l’objectif de 
rendre la mobilité électrique aussi accessible que possible. En effet, nous sommes aujourd’hui en mesure 
de proposer des solutions à tous les cas de figures, que vous soyez une entreprise, une commune, 
un particulier, un propriétaire ou un locataire. Et ceci parfois même sans investissement de votre part.

VOS AVANTAGES

En installant des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques de vos locataires ou clients, vous favorisez 
la mobilité électrique, ajoutez de la valeur à votre 
immeuble et faites des économies. Nous proposons 
des solutions complètes allant de l’installation à la 
maintenance de votre borne de recharge ainsi que 
des services de gestion d’accès, facturation et 
service-clients. Bénéficiez de conseils sur nos services 
de mobilité pour trouver la solution adaptée à votre 
immeuble et à vos besoins. Conscient que l’installation 
de bornes de recharge représente un investissement 
que vous n’aviez pas forcément prévu de faire, nous 
vous proposons une solution de financements flexibles 
dans laquelle tous les coûts d’infrastructures 
et de maintenance sont inclus dans une mensualité. 

POUR LE LOCATAIRE
•  Borne de recharge individuelle, disponible  

à l’achat ou à la location.
• Contrôle d’accès par carte ou badge.
• Intégration de prestataire evpass. 
•  Facturation de la recharge au tarif de votre  

habitation.
•  Accès à un réseau de recharge public dans toute  

l’Europe avec evpass: 2 611 points de recharge  
en Suisse et Hotline 24h/24.

•  L’électricité coûte moins cher que les 
 énergies fossiles.

POUR LE PROPRIÉTAIRE
• Coûts d’infrastructure pris en charge 
 par SIE.
•  Extension de l’installation possible selon le nombre 

de locataires utilisant un véhicule électrique.
•  Gestion de la puissance électrique pour l’ensemble 

des bornes.
• Coordination des flux financiers avec la régie.
•  Valeur ajoutée pour l’immeuble et fidélisation  

des locataires.

Électromobilité

NOS PRESTATIONS

•   Étude de faisabilité.
•   Offre personnalisée avec la solution technique adaptée  

à vos besoins.
•   Planification et gestion globale des travaux  

d’installation.
•   Mise en service, garantie de conformité et contrôle  

de l’installation.
•   Gestion d’énergie et de la puissance minimale  

et maximale.
•   Gestion de facturation au locataire et/ou propriétaire.
•   Gestion des droits d’accès par locataire et/ou  

propriétaire.
• Extension sur demande du locataire et/ou propriétaire. 
•   Garantie du service après-vente.

TECHNIQUE

La borne de recharge peut être équipée de fonctionnalités 
« intelligentes » intéressantes. Elle peut par exemple réduire
automatiquement sa puissance si d’autres gros appareils 
sont en service ou retarder la recharge aux heures les plus
propices.
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