MOVE

Reseller Partner

M O V E RE S E L L E R PA R T NE R

Augmentez votre compétence
et offrez une valeur ajoutée
à vos clients en devenant
revendeur du réseau MOVE.

MOVE Mobility SA, l’opérateur de l’un des meilleurs
réseaux de recharge intelligents et publics en Suisse,
est en pleine croissance. A l’heure actuelle, plusieurs
milliers de conducteurs de voitures électriques
font déjà confiance au réseau MOVE, et à juste titre !
En Suisse, ces derniers disposent déjà de 620 points
de recharge dans le réseau MOVE et ont accès
à un total de 2’200. En Europe, on compte désormais
plus de 20’000 points de recharge supplémentaires.
Mais ce chiffre augmente chaque jour.

Si vous êtes vous aussi intéressé à l’avenir de l’électromobilité et que vous croyez en
son potentiel, soutenez-nous ! Mettez-vous en relation avec des clients susceptibles
d’agrandir le réseau MOVE et profitez des avantages suivants :

•

En donnant accès au réseau MOVE à vos clients,

En tant que MOVE Reseller Partner, vous profitez

vous leur offrez un certain nombre d’avantages

en plus des conditions avantageuses suivantes :

(chiffre d’affaires supplémentaire, positionnement
et promotion de leur emplacement, de la mise
en valeur de leur marque, etc.).
•

en matière de conseil.

Nous vous reversons 2 cts par kWh consommé par
les conducteurs de voitures électriques aux bornes
de recharge que vous avez fournies.

•

Dans le cas où vous ne seriez pas encore
partenaire MOVE, les coûts s’élèvent à CHF 2’000.-

Nous vous fournissons les documents de présentation pour votre premier contact et si nécessaire,

•

•

En tant que revendeur MOVE, vous augmentez
votre gamme de produits et vos compétences

•

Variante Gold

(frais uniques) et à CHF 500.- par an.

nous vous soutenons dans l’élaboration d’entre-

Variante Silver

tiens de conseils dans ce domaine.

•

En devenant partenaire MOVE, vous gagnez en cré-

Pour chaque contrat passé (avec un client payant),
nous vous versons un montant fixe.

dibilité et élargissez votre champ de compétences.

Si vous désirez en savoir plus sur les conditions, les avantages ainsi que votre
contribution pour devenir MOVE Reseller Partner, nos experts seront heureux de
vous donner plus d’informations lors d’un entretien personnel. Contactez-nous
à tout moment en appelant le 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

