Galvanisez vos
trajets quotidiens.

Des solutions de mobilité sur mesure pour
les entreprises et leurs employés.

«Faciliter l’accès à
une infrastructure
de recharge sur le lieu
de travail promeut
l’électromobilité.»
Benoît Revaz
Directeur de l’Office fédéral de l’énergie

Cette brochure vous explique comment, dans le cadre de plug@work, profiter de conseils
gratuits en gestion de la mobilité ainsi que sur l’infrastructure de recharge électrique.
plug@work propose de venir vous présenter les modèles BMW/MINI sur site et de faire
installer, sans frais et par un professionnel, une borne de recharge gratuite.*
Choisissez le plug@work day qui convient à vos besoins:

plug@work day

Partenaire

1 Mobility Check

Expert mobilité**

2 E-Mobility Experience

Expert mobilité**
Expert électromobilité BMW/MINI
Conseiller en infrastructure de
recharge BKW, Groupe E ou EKZ Eltop

3 Go Electric

Expert électromobilité BMW/MINI
Conseiller en infrastructure de
recharge BKW, Groupe E ou EKZ Eltop

*	Offre à l’achat d’une BMW/MINI électrique ou hybride rechargeable. plug@work prend en charge une
borne standard, permettant la facturation par véhicule, installation comprise, avec 20 mètres de câble et deux
percements de mur.
**	Offre pour les entreprises de plus de 50 employés. Conseil offert par EnergieSuisse et prodigué par un expert
électromobilité indépendant, uniquement aux 100 premières entreprises inscrites.
		Offre valable jusqu’au 13 décembre 2019.

Dans un souci de lisibilité, l’emploi du masculin ou du masculin pluriel pour désigner des personnes équivaut
dans cette brochure à une formulation neutre, non sexiste.

Décidez comment
nous travaillerons
demain.
En tant que chef d’entreprise, vous pouvez dès aujourd’hui contribuer au succès de
l’électromobilité. Offrez à votre personnel l’opportunité de rejoindre le nouveau courant
de la mobilité. Positionnez-vous comme un employeur engagé pour un avenir plus éco
responsable, dans lequel chacun gèrera consciemment les ressources à notre disposition.

Les atouts pour votre entreprise

Les atouts pour vos employés

• Appui de partenaires forts qui vous

• Électricité offerte sur site pour

• Soutien pour garantir le respect

• Accès facile à une borne sur le lieu

conseillent durant votre transition
à l’électromobilité

des normes et des objectifs
en matière d’empreinte carbone

• Solutions d’électromobilité simples,

correspondant vraiment aux besoins
de l’entreprise

• Borne de recharge gratuite,
installation comprise*

•

Transfert d’avantages en nature aux
employés, notamment grâce à une
infrastructure de recharge intelligente

60 000 km ou 3 ans (au premier
des deux termes échu)**

de travail (un vrai plus pour les
locataires ne pouvant installer une
borne à domicile)

• Grand choix de BMW/MINI

100% électriques ou hybrides
rechargeables

• Conditions attractives pour l’achat/le
leasing d’un véhicule électrique ou
hybride rechargeable

• Découverte des véhicules directement sur le lieu de travail

*	plug@work prend en charge une borne standard, permettant la facturation par véhicule, installation comprise,
avec 20 mètres de câble et deux percements de mur.
** Offre à l’achat d’une BMW/MINI électrique ou hybride rechargeable

plug@work day

1 Mobility Check.
Un état des lieux gratuit de la mobilité
dans votre entreprise.
Vous souhaitez booster l’attractivité de
votre site? Réduire vos coûts de mobilité?
Donner un coup de pouce à la satisfaction
de votre personnel? Quels sont les trajets
quotidiens de vos employés et quels
moyens de locomotion ont-ils à leur dis
position pour venir travailler?

l’expert mobilité indépendant fera un point
avec le responsable de votre projet sur
la situation actuelle dans votre société. Un
entretien sur site d’environ 2 heures permettra d’approfondir les aspects actuels et
les besoins en mobilité et d’identifier les
potentiels à exploiter ainsi que les marges
de manœuvre.

plug@work Mobility Check vous propose:

•

Un premier conseil prodigué par
un expert mobilité (une initiative
d’EnergieSuisse), en présence
du responsable du projet de votre
entreprise.

plug@work Mobility Check vous aidera à
mieux organiser la mobilité dans votre entreprise. Dans le cadre d’un conseil, neutre
et gratuit, à l’initiative d’EnergieSuisse,

Profitez de cette offre* en tant que chef
d’entreprise et bénéficiez du réseau
d’experts mobilité indépendants d’Energie
Suisse.

Durée:
demi-journée
Partenaire:
expert mobilité*
Participants:	responsable du projet
de l’entreprise

*	Offre pour les entreprises de plus de 50 employés. Conseil offert par EnergieSuisse et prodigué par un expert
électromobilité indépendant, uniquement aux 100 premières entreprises inscrites.

plug@work day

2 E-Mobility Experience.
Préparez votre entreprise
pour demain.
Votre entreprise est-elle prête pour la
mobilité du futur? plug@work E-Mobility
Experience vous présente un concept
sur mesure pour vous y préparer.
plug@work E-Mobility Experience vous
propose:

• Un premier conseil prodigué par

un expert mobilité (une initiative
d’EnergieSuisse), en présence
du responsable du projet de votre
entreprise.

• Une présentation de 30 minutes devant
vos employés sur les véhicules électriques et hybrides rechargeables, avec
session de questions-réponses. Présentation par BMW/MINI, le conseiller en
infrastructure de recharge et un expert
mobilité indépendant.

• L’analyse de votre infrastructure par

un spécialiste de l’un de nos conseillers
en infrastructure de recharge.

plug@work E-Mobility Experience vous
aidera à mieux organiser la mobilité dans

votre entreprise. Dans le cadre d’un conseil,
en toute neutralité, l’expert mobilité indépendant fera un point avec le responsable
de votre projet sur la situation actuelle
dans votre société. Un spécialiste de l’électromobilité vous expliquera sur site les
différents types de moteurs et détaillera
à vos employés les spécificités de la batterie rechargeable (puissance, autonomie,
fonctionnement). Le conseiller en infra
structure de recharge de BKW, Groupe E
ou EKZ Eltop passera en revue les différents types de recharge et vous présentera
la borne intelligente qui permet de répartir
très simplement les coûts d’utilisation
entre les utilisateurs.

Durée:
journée entière
Partenaire: 	expert mobilité* | expert
électromobilité BMW/MINI |
conseiller en infrastructure
de recharge BKW, Groupe E
ou EKZ Eltop
Participants:	chef de l’entreprise, responsable du projet de l’entreprise et employés intéressés

*	Offre pour les entreprises de plus de 50 employés. Conseil offert par EnergieSuisse et prodigué par un expert électromobilité indépendant, uniquement aux 100 premières entreprises inscrites.

plug@work day

3 Go Electric.
Galvanisez les trajets quotidiens
de vos employés.
Nous sommes entrés dans l’ère de l’électromobilité. Vous souhaitez rejoindre le
nouveau courant, limiter votre empreinte
carbone et montrer que vous savez
prendre des décisions? Passez donc à
l’électrique!
plug@work Go Electric vous propose:

• Une présentation de 30 minutes devant
vos employés sur les véhicules électriques et hybrides rechargeables, avec
session de questions-réponses. Présentation par BMW/MINI et le conseiller en
infrastructure de recharge.

• L’analyse de votre infrastructure par

un spécialiste de l’un de nos conseillers
en infrastructure de recharge.

Dans le cadre de plug@work Go Electric,
un spécialiste de l’électromobilité vous
expliquera sur site les différents types de
moteurs et détaillera les spécificités de
la batterie rechargeable (puissance, autonomie, fonctionnement). Le spécialiste
du conseiller en infrastructure de recharge
passera en revue les différents types
de recharge et vous présentera la borne
intelligente qui permet de répartir très
simplement les coûts d’utilisation entre les
utilisateurs.

Durée:
Partenaire:

demi-journée
expert électromobilité
BMW/MINI | conseiller en
infrastructure de recharge
BKW, Groupe E ou EKZ Eltop
Participants: chef de l’entreprise, responsable du projet de l’entreprise et employés intéressés

Réservez une date pour
votre plug@work day sur site:

plugatwork.ch

Des solutions de mobilité sur mesure pour
les entreprises et leurs employés.

plugatwork.ch

