MOVE PORTE-CLÉS

MOVE Porte-clés
Proches de leurs utilisateurs,
les stations de recharge du
réseau MOVE rendent la conduite
électrique confortable, sûre,
facile à planifier et à budgétiser.
Félicitations ! Vous êtes déjà un conducteur de voiture électrique habitué ou venez d’entrer dans le monde de l’électromobilité. Dans les deux cas, vous pouvez déjà apprécier la
commodité, les avantages et le sentiment agréable de la mobilité
de demain. Mais peut-être avez-vous déjà observé qu’il est possible de rencontrer quelques désagréments, heureusement fort
évitables. En effet, la recharge de votre voiture électrique, les
différentes technologies, les procédures de facturation ou encore les barèmes de tarification et ses applications peuvent vous
donner du fil à retordre, surtout lors d’une planification d’un
voyage plus long, même dans les pays voisins par exemple.

En tant qu’opérateur du meilleur réseau public, nous pouvons heureusement vous aider.
Ces inconvénients appartiennent désormais au passé ! Faites comme plusieurs milliers
de conducteurs de voitures électriques qui font confiance au réseau de recharge MOVE
Mobility SA. Rien qu’en Suisse, ce réseau propose 620 points de recharge MOVE et un
accès à un total de 2’200 bornes. En Europe, on compte désormais plus de 20’000 bornes
supplémentaires. En ce nombre s’accroît de jour en jour !
Jamais auparavant le chargement de votre voiture électrique n’a été aussi simple, pratique
et évident. Mais ce n’est pas tout ! En tant que client ou cliente MOVE, vous bénéficiez des
avantages supplémentaires suivants :

•

Avec MOVE uniquement, vous recevez une facture

En tant que client ou cliente du réseau MOVE, vous bénéficiez

(à partir de CHF 50.-). Vous n’avez plus besoin

également des conditions avantageuses suivantes :

d’alimenter un compte prépayé.
•

et européens, à des prix attractifs et uniformes.
•

•

Vous avez accès aux principaux réseaux suisses

à CHF 59.-.
•

dans le réseau (bornes de recharge aux couleurs MOVE)

avec toutes les voitures électriques. Vous avez accès

s’élèvent à :

fournisseurs tiers.

- 30 cts par minute pour les bornes DC
•

Les tarifs des services MOVE dans toutes les autres
bornes de recharge compatibles en Suisse et dans toute

Vous bénéficiez d’une assistance par téléphone ou mail
en allemand et en français 7j/7 et 24h/24.

•

- 10 cts par minute pour les bornes AC

MOVE fait partie d’un réseau à l’échelle nationale
et internationale grâce à des partenaires et des

•

Pour les services MOVE en Suisse, les frais d’utilisation

Les bornes MOVE sont fiables, disponibles et compatibles
à de nombreuses recharges rapides à 50 kW.

•

Les frais annuels pour le réseau MOVE s’élèvent

Le système est convivial, fiable à 100%, facile à
utiliser et le processus de recharge est entièrement

l’Europe s’élèvent à :
- 10 cts par minutes et CHF 1.50 de frais
		 d’activation pour les bornes AC
- 30 cts par minutes et CHF 1.50 de frais
		 d’activation pour les bornes DC

sécurisé.
•

Vous avez accès à des stationnements privilégiés.

•

Une électricité garantie 100% renouvelable.

•

Grâce à l’application smartphone « Move - Rechargez
votre voiture », vous trouvez facilement toutes les stations de recharge MOVE ainsi que celles de tout le réseau
partenaire. Elle est disponible gratuitement sur iTunes
Store et Google Play Store.

Comme vous pouvez le constater, charger votre voiture électrique est maintenant plus
facile que jamais ! Il est tout aussi simple de s’inscrire : rendez-vous sur www.move.ch
et remplissez le formulaire d’inscription. Quelques jours plus tard, vous recevrez votre
porte-clés MOVE prêt à l’emploi qui vous permettra de procéder à votre prochaine
recharge.

Nous nous réjouissons d’avoir de vos nouvelles.
MOVE Mobility SA

026 322 34 01

Route du Lavapesson 2

info@move.ch

CH-1763 Granges-Paccot

www.move.ch

