MOVE Access
Donnez à vos clients l’accès
au réseau de recharge
MOVE et gagnez un avantage
concurrentiel.

MOVE Mobility SA propose le meilleur réseau de
recharge public. Il dispose actuellement de 620 points
de recharge MOVE et au total d’un accès à 2’200
points de recharge en Suisse. En Europe, on compte
désormais plus de 20’000 points de recharge.
Notre réseau est en pleine croissance, d’autres points
de recharge sont encore
à venir !

MOVE ACCESS

MOVE offre aux entreprises (importateurs d’automobiles, constructeurs automobiles,
compagnies d’électricité, etc.) la possibilité de profiter de cette dynamique et d’y participer afin de la stimuler encore davantage. Rejoignez des représentants reconnus du
secteur de l’énergie (tels que BKW, CKW, EBM, EWB, Groupe E et SIG) et devenez vous
aussi partenaire du réseau MOVE Access. Aidez les conducteurs de véhicules électriques
en simplifiant le processus de recharge. Utilisez MOVE Access pour créer votre propre
porte-clés et/ou carte MOVE à distribuer à vos clients et donnez-leur accès au réseau
public de recharge MOVE ainsi qu’au réseau de partenaires associés dans toute la Suisse
et en Europe. En plus de cette opportunité, vous et vos clients bénéficiez des avantages
suivants :

•

Vous n’aurez aucune tâche administrative

En tant que Partenaire MOVE Access, vous profitez

supplémentaire. La facturation et la gestion des

en plus des conditions avantageuses suivantes :

clients sont effectuées par MOVE.
•

•

•

En tant que partenaire, vous êtes présent sur

chaque kWh que vos clients consomment aux

www.move.ch et nous vous mettons ainsi en relation

bornes de recharge MOVE et à celles des réseaux

avec de nouveaux clients.

partenaires.

Nous vous assurons la sécurité et la qualité dans

•

le traitement des données (système de gestion
des données « swiss made »).
•

•

•

CHF 5’000 seulement pour une collaboration sans

du réseau de recharge MOVE.

options et à CHF 3’000 par an pour la redevance
annuelle récurrente (y compris le coût initial de

Vous bénéficiez de notre solution « postpaid » unique

100 cartes ou porte-clés par an).
•

Vous êtes accompagnés 24h/24 et 7j/7 grâce à notre
assistance par téléphone professionnelle MOVE.
Vous avez une vision claire grâce à notre système
de tarification simple, uniforme et transparent.

•

Les frais uniques de votre partenariat s’élèvent à

Vos clients bénéficient des nombreux avantages

recharges effectuées.

•

Vous recevez également une commission
de CHF 10.- par client et par année.

– les clients reçoivent simplement une facture des

•

Vous recevez une compensation de 2 cts pour

Vous disposez d’un certain nombre d’options,
comme la possibilité de fixer librement le tarif de
recharge, la facturation à votre nom, l’intégration
dans votre système de facturation, etc., qui vous
permettront de concevoir vos propres prestations
pour vos clients.

Vous avez accès à plus de 20’000 points de recharge
dans toute l’Europe.

Pour plus de détails sur le traitement des données et la facturation, la possibilité
de fournir des cartes supplémentaires ou les porte-clés, nos experts se feront
un plaisir de vous donner plus d’informations lors d’un entretien personnel.
Contactez-nous à tout moment au 026 322 34 01 (Stéphane Rosset, Partner
Manager) ou par e-mail à info@move.ch.

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

