MOVE Network
Augmentez l’attractivité
et la valeur ajoutée de votre
emplacement en optimisant
l’utilisation de votre
infrastructure.
MOVE NE T WORK

C’est un fait : le nombre de conducteurs de voitures
électriques est en augmentation et ainsi en est-il pour
la demande de stations de recharge. Ces dernières
doivent de préférence être facilement accessibles.
Agrémentez le temps d’attente durant la recharge
et vous serez gagnant !

Augmentez l’attractivité de votre entreprise ou de votre emplacement et aidez les
conducteurs de voitures électriques en simplifiant le processus de recharge, encore
souvent trop compliqué. Intégrez votre station de recharge dans le réseau MOVE
et rejoignez le meilleur réseau de recharge public.
A ce jour, MOVE offre déjà à ses milliers de clients et à tous les autres conducteurs
de véhicules électriques un accès à 620 points de recharge MOVE et au total 2’200
points de recharge en Suisse. En Europe, on en compte désormais plus de 20’000.
Offrez-en une de plus grâce à votre emplacement !
En plus d’une offre de produits élargie et d’une plus grande attractivité pour le
segment croissant des conducteurs de voitures électriques au fort pouvoir d’achat,
vous bénéficiez de toute une série d’avantages :

•

En devenant partenaire sur www.move.ch, vous ren-

En tant que Partenaire MOVE Network, vous profitez

forcez votre positionnement, amenez du trafic com-

en plus des conditions avantageuses suivantes :

mercial sur votre site et attirez de nouveaux clients.
•

Le paiement par MOVE est de 33 cts par kWh
consommé sur les bornes de recharge AC

vos revenus (le modèle d’affaire vous garantit

et de 53 cts sur les bornes de recharge DC.

un bénéfice à chaque recharge).
•

•

Avec la large base d’utilisateurs MOVE vous augmentez

Plusieurs options de paiements permettent à tous
les conducteurs de véhicules électriques de recharger

•

Les frais par borne de recharge s’élèvent
à CHF 350.- par an.

leur véhicule, même s’ils ne sont pas adhérents MOVE.
•

Vous positionnez votre marque en habillant les bornes
de recharge avec votre logo et votre propre identité.

•

La fiabilité de vos stations de recharge répond
aux normes les plus élevées grâce à la surveillance
et à la maintenance à distance.

•

Nous vous accompagnons 24h/24 et 7j/7 grâce à
notre assistance par téléphone professionnelle MOVE.

•

Grâce à la facturation basée sur les minutes, MOVE
garantit une utilisation optimale de l’infrastructure
de recharge.

Les coûts de l’installation d’une nouvelle borne de recharge dépendent fortement de
son emplacement. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller personnellement
sur toutes questions concernant les investissements nécessaires, les infrastructures
et la maintenance sur le site. 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
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www.move.ch

