
MOVE – vos avantages en un clin d'œil

En devenant partenaire du réseau MOVE, vous béné� ciez des avantages suivants :

Gestion des clients et des droits d‘accès
> Une totale transparence sur vos clients
> Des droits d’accès selon vos instructions

Paiement
> Ristourne basée sur un décompte professionnel
> Rapport détaillé des recharges e� ectuées

Service clients
> Une hotline 24/7 pour les clients MOVE et les propriétaires de stations 
> Assistance en cas de panne de véhicule grâce au partenariat avec le TCS
> Surveillance à distance, diagnostic et résolution des problèmes techniques

Le tout sur votre réseau et à vos prix
Avec MOVE, vous gardez votre identité en positionnant votre propre entreprise 
sur le marché de la mobilité électrique.

Plus d’informations sous 
www.move-net.ch/offre-partenaire-move 
ou au +41 26 352 53 24

MOVE
Le réseau public 
de recharge 
à votre image



MOVE – le plus grand réseau intelligent 
de recharge publique
La mobilité électrique est en pleine croissance et la tendance n’est pas prête de s’inverser. 
Pour répondre aux besoins de ses utilisateurs, plusieurs partenaires ont uni leurs 
compétences et leur savoir-faire pour créer MOVE, le plus grand réseau intelligent 
de recharge publique de Suisse.

Lancé par Groupe E en 2013, MOVE compte aujourd’hui plus de 25 partenaires 
et 125 emplacements de recharge à travers tout le pays. Le réseau est composé 
de bornes rapides (>20 kW*) et ultra rapides (>40 kW*). 

MOVE – le choix d’un réseau fort 
pour positionner votre marque
Parmi nos nombreux partenaires, BKW, EBM, Romande Energie ou Gruyère Energie ont 
déjà choisi de pro� ter des avantages du réseau MOVE pour se positionner sur le marché 
de la mobilité électrique. En vous associant vous aussi à MOVE, vous adhérez à un réseau 
� able et durable, constitué de partenaires forts. 

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

Chaque entreprise o� re à ses clients un produit innovant sous sa propre marque grâce :
> à une carte MOVE adaptée à sa charte graphique 
> des stations de recharge au visuel personnalisable

Vous vous occupez de vos clients et MOVE se charge de la partie administrative 
(entre autres, facturation à votre nom et avec votre logo).

Votre 
identité 

ici

Avec MOVE
vos bornes de 
recharge vous 
ressemblent.

25 partenaires forts 
ont déjà choisi de faire 
con� ance au réseau MOVE.

Faites un pas vers 
la mobilité électrique, 
rejoignez MOVE.

Rendez-vous sur
www.move-net.ch

Elektrizität  Trinkwasser  Fernwärme

IB murten

MOVE
CH-GRE-000111-5

MOVECH-GRE-000111-5

MMM EOVEEO
GRE-000111-5
GGRE

CH-GRE-000111-5

Elektrizi
Elektrizi

CH-GRE-000111-5

* par point de charge


