MOVE WORK

MOVE Work
Installez des bornes de recharge
gérées par MOVE dans votre
entreprise, pour vos véhicules
ainsi que ceux de vos employés.

Des entreprises importantes, mais également des PME
sont confrontées à la nécessité de fournir des stations
de recharge pour voitures électriques dans leurs
propres locaux. Et ce par choix - la durabilité faisant
partie des valeurs d’entreprise -, soit par besoin un nombre croissant d’employés se rendent au travail
en véhicule électrique et souhaitent recharger leur
véhicule durant les heures de travail.

Dans les deux cas, en tant qu’exploitant du meilleur réseau de recharge public,
MOVE Mobility SA propose aux entrepreneurs une solution simple et pratique.
Cette solution s’appelle MOVE Work et vous procure de nombreux avantages :

•

La solution de facturation que vous pouvez offrir

En tant que partenaire MOVE Work, vous profitez

à vos employés sur le lieu de travail n’entraîne

également des conditions avantageuses suivantes :

aucune charge administratif supplémentaire.
•

•

recharge (vous recevez un paiement semestriel
pour les recharges effectués et vos stations sont

sur le marché du travail.

sous surveillance à distance).

Vous décidez du prix que vos employés paient

•

La facturation du service pour vos employés est

•

Vous et vos employés bénéficiez d’une assistance
client MOVE professionnelle.
Nous facturons les services par factures. Finies les
recharges compliquées avec un compte prépayé!

Vous déterminez vos revenus et/ou la subvention
de vos employés en fixant vos propres tarifs.

équitable.

•

Vos collaborateurs reçoivent une facture pour leur
consommation réelle.

basée sur la consommation et est entièrement

•

Vous payez CHF 130.- par an et par borne de

renforce le positionnement de votre entreprise

pour la recharge.
•

•

Un environnement de travail plus attrayant

•

Avec MOVE Work, vos véhicules ou vos
collaborateurs utilisent la carte ou le porte-clé
MOVE. Ils peuvent utiliser le même support pour
accéder à tous les points de recharge du réseau
public MOVE (et seront facturés séparément aux
conditions standards MOVE).

Les coûts pour l’installation d’une ou plusieurs bornes de recharge varient fortement
en fonction des besoins et de la situation. Nos experts seront heureux de vous
conseiller personnellement sur toutes questions concernant les investissements
nécessaires, les conditions, 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
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