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UNE VALEUR AJOUTÉE À 
VOTRE BIEN IMMOBILIER

Valorisez vos immeubles en les équipant d’une 
solution de recharge pour véhicules électriques 
et profitez de notre expérience dans le 
domaine de la mobilité. 

Le nombre de véhicules électriques ne cesse 
d’augmenter et la tendance est confirmée pour 
l’avenir. La recharge à domicile est le moyen le 
plus pratique, le plus simple et le plus écono-
mique pour tous les véhicules électriques. 
Nous avons développé des solutions clé en 
main pour répondre aux besoins des proprié-
taires, régies immobilières et locataires, que ce 
soit pour des immeubles existants ou  
à construire.
 
L’intégration d’une solution de recharge dans 
votre bâtiment vous permet de répondre à une 
demande croissante des copropriétaires et 
locataires. Réduisez vos coûts d’installation en 
la planifiant dès la conception de votre  
projet immobilier.

OPTEZ POUR UNE SOLUTION DE 
RECHARGE CLÉ EN MAIN 

L’installation de systèmes de recharge dans 
votre immeuble est une décision judicieuse. 
Bénéficiez des avantages suivants :

• Conseil, installation, gestion, mainte-
nance des bornes de recharge et services 
de mobilité, le tout clé en main.

• Système évolutif pour répondre aux 
besoins actuels et futurs des utilisateurs.

• Bornes de recharge fiables et simples pour 
tous les types de véhicules.

• Système transparent de facturation de 
l’énergie consommée.

• Possibilité de rejoindre le réseau MOVE 
avec l’accès à l’un des plus grands réseaux 
de recharge publics de Suisse.

• Possibilité d’optimiser votre autoconsommation 
de l’énergie provenant de vos panneaux 
photovoltaïques.

Intéressé par un modèle de location ?
Sous condition d’une installation de base 
complètement réalisée par Groupe E 
Connect, nous vous proposons un modèle 
de location de stations de recharge qui 
englobe une solution de gestion et de 
facturation par MOVE. Notre spécialiste 
vous expliquera la démarche et les possi-
bilités. Contactez-nous !



CONSEILS ET ÉTUDE PERSONNALISÉS
• Nous mettons notre expérience à votre disposition pour vous proposer une solution sur 

mesure, conforme à vos besoins. L’expertise acquise dans nos projets de mobilité électrique 
est à votre service.

UNE INSTALLATION ADAPTÉE À VOS BESOINS
• Etude de votre installation existante ou planifiée et mise en place d’une infrastructure de 

recharge correspondant à vos ambitions et votre budget.
• Solutions complètes, innovantes et performantes.
• Gestion de l’énergie avec un système de pilotage intelligent des bornes de recharge pour 

assurer la répartition optimale de la puissance, tout en maîtrisant votre consommation.
• Sécurité, confort et simplicité pour tous les utilisateurs.

DE NOMBREUSES OPTIONS DE PRESTATIONS 
• Maintenance des bornes de recharge.
• Gestion des accès avec système d’identification. 
• Service clients 24h/24 7j/7.
• Facturation des charges selon les consommations de chaque utilisateur.
• Accès à toutes les bornes du réseau public MOVE.
• Electricité garantie d’origine renouvelable pour les bornes alimentées par Groupe E.
• Location des stations de recharge

VOTRE PARTENAIRE POUR LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET DE A À Z

Le savoir-faire de Groupe E Connect couvre l’ensemble des étapes de votre projet de mobilité  
électrique. Nous étudions vos demandes et vous soumettons une proposition tenant compte de vos 
spécificités. Faites appel à nos spécialistes.

Installation et maintenance

Energie renouvelable

Service clients

Conseils/projet

Facturation
(Option de location)
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NOS SUCCURSALES
• Matran / Fribourg
• Château-d’Oex
• Châtel-St-Denis
• Epagny
• Farvagny
• Guin
• Le Mouret
• Monthey / Valais
• Morat
• Payerne
• Plan-les-Ouates / Genève
• Romont

Groupe E Connect, proche de chez vous.
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