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Lamobilitéélectrique, 
c’est l’avenir !

La mobilité électrique représente 
la durabilité et le progrès. Elle consti-
tue une grande chance pour la tran
sition énergétique, mais aussi pour les 
communes et les entreprises. 

Participez aux changements et façonnez 
la mobilité de demain de manière 
responsable. Bénéficiez d’une alter
native de mobilité respectueuse 
de l’environnement, dont profiteront 
également les générations futures.

BKW Smart Energy & Mobility SA 
s’engage pour des solutions innovantes 
en matière d’infrastructures et 
une  mobilité électrique conviviale. 

Insufflons un nouvel élan dans l’avenir.

D’ici 2022, le Conseil fédéral a pour but d’augmenter à 

15%
la part de véhicules électriques sur les routes suisses. 
Au vu de cet objectif, il manque encore des milliers de bornes 
de recharge dans notre pays.



Ensemblepour
le climat

RéduirelesémissionsdeCO2renonceràlongterme
auxmoteursàcombustioninterne.Profiter
d’utiliserletempsdestationnementpourrecharger
lesvéhiculesélectriquespermetenoutre
de garantirunemobilitédurableetunegrande
flexibilitélorsdesdéplacements.

Fournisseur d’énergie
Grâceàunréseauétendud’exploitantsde

bornesderechargeetdefournisseurs

d’énergie,lesconducteursdevoituresélec-

triquesrestentmobilesmêmes’ilsne

possèdentpasleurproprebornederecharge.

Gare  
Àl’avenir,desbornesderecharge

publiquesinstalléesdanslesgares 

permettrontauxvoyageursdese

déplacerfacilementenmodeélectrique,

quecesoitentrainouavecleur

véhiculeprivé.

Entreprise
De plus en plus d’entreprises s’engagent 

àréduireleursémissionsdeCO2 et 

contribuentainsiàlapréservationde

l’environnement.Cesontsouventles

flottesquiprésententleplusgrandpo-

tentield’économied’émissionsdeCO2.

Hôtellerie/Restauration 
Lesclientssontdeplusenplusnom-

breuxàséjournerdansdeshôtels

qui proposentdespossibilitésderechar-

gerlesvéhiculesélectriques.Onob-

serve lamêmetendancechezlesclients

desrestaurants.

Parking
Centre commercial
Eninstallantdesbornesderecharge

performantesdansleursparkings,les

centrescommerciauxmarquentdes

points.Grâceàunconceptmoderne,

ils attirentenoutredenouveaux

clients parmilesconducteursdevéhi-

culesélectriquesquinepossèdent

pas leurpropre bornederecharge.



Votremobilité
électrique–notre
aideaudémarrage

Notre offre de prestations
Nousvousaidonsvolontiersàplanifier

votrestratégiedemobilitéélectrique.En

tantquefournisseurdesolutionsglo-

balescompétentetexpérimentédansle

domainedelamobilitéélectrique,

nous trouvonslasolutionidéalepour

vous : 

• Conseilsindividuels

• Analysedesbesoins

• Conception,installationetentretiende

l’infrastructurederecharge(indépen-

dammentdufabricant)

• Intégrationdeprocessusetde

systèmes

• Gestion standard et individuelle

• Gestiondesinterfaces 

(systèmedefacturation)

• Soutiendanslamiseenplacede

solutions d’assistance en ligne aux 

utilisateurs

Objectifs
LaSuisseviselaneutralité
climatiqued’icià2050et
la mobilitéélectriquejoueun
rôleessentieldanscedo-
maine.

LastratégieCO2apourbutde
remplacerpresquesans
exceptionlesvéhiculesàcom-
bustioninternepardes
véhiculesélectriquesaucours
des30prochainesannées.

Il est maintenant temps de 
s’intéresser à l’infrastructure. 
Et nous sommes votre par
tenaire idéal en matière de 
mobilité électrique.

L’expérience construit l’avenir 
Pourquevouspuissiezintégrerlamobi-

litéélectriquedemanièreefficaceet

durable,lesfacteurssuivantsdoivent

êtreprisencompteetsoigneusement

planifiés:

• Choixdubonsystèmederecharge

• Intégrationàvotresiteetgestion

du bâtiment

En parfaite adéquation 
avec vos besoins

Conseil
Conseil et planification

Élaboration de concepts

Gestion des processus

Systèmes de recharge

Entretien
Service et maintenanceExploitation

Solution backend pour 
l’accès et le décompte

Gestion de la recharge, 
de la charge et de l’énergie

Mise en marche des 
bornes de recharge

Processus

Réalisation
Gestion des projets

Direction des travaux

Installation et génie civil

Un seul et même 
fournisseur pour votre 

mobilité électrique

BKW Smart Energy & 
Mobility SA

• Planificationrigoureusedusystème

de bornesderechargeadaptéau

bâtiment avecaccèsréglementé,dela

facturationetdelagestionde

l’énergie

Nousvousoffronsunservicetout-

en-un quirépondbienentenduàvos

propresbesoins.



Bornes de 
recharge adaptées
à vosbesoins

Lelargechoixdebornesderecharge

se différencieprincipalementpar

la performancederecharge,letype

de chargeuretlesystèmedecom-

mande, qui peutêtreintelligentounon.

Nousidentifionsavecvouslaborne

de rechargequiestlamieuxadaptée

dansvotrecas.

Notregammecomprenddesmodèles

avecousansconnexionàInternet.Ils

permettentlerattachementàd’autres

composantesélectriques,àdessystème

degestiondeschargesetdel’énergie

ou àl’outilchargeclouddefacturation, 

de suivietd’administration,engaran-

tissant unegrandesécuritédesdonnées. 

Toutesnossolutionssontmodulables

et indépendantesdufabricant.

Solution intelligente : 
Lenombresouhaitédebornesdere-

chargeestpilotédepuisuneunité

de commandecentralisée.Lagestion

deschargespermetd’éviterles

fluctuationsindésirablesauniveaude

ladistributiondel’énergie,même

lorsqueplusieursvéhiculessontre-

chargésenmêmetempsdansun

parking.

Dessimplesbornesderechargeàdomicileaux

bornesderechargehautementperformantes,

nouscouvronstoutelagammedestechnologies

existantes.

Incroyable 
diversité

←

mais une seule unité de 

commande centralisée
La quantité 
nécessaire 



Mobilitéélectriqueet
gestiondubâtiment

Vousexploitezàfondlepotentieléconomiquedelamobilité
électriquegrâceàunsystèmederechargeefficace.Leso-
lutionintelligentedegestiondeschargespermetdegarantir
lastabilitéduréseauélectriqueetunbonfonctionnement.

Nousvousaidonsvolontiersàintégrer

la mobilitéélectriquedanslagestiondu

bâtiment:

• Aménagementdeplacesdestationne-

mentpourvéhiculesélectriques

avec bornesderechargeadaptées

• Optimisationetexploitationde

l’approvisionnementénergétiquepour

lesbornesderechargeetl’ensemble

du site

• Systèmeintelligentdegestion

des charges

• Améliorationdevotregestiontech-

niquedubâtimentetconnexion

au systèmedesbornesderecharge

• Soutiendanslamiseenplacede

solutions d’assistance en ligne aux 

utilisateurs

• Possibilitédeloueroud’acheter

les bornesderecharge

Bilan environnemental positif – 
 mobilité électrique provenant d’énergies 
 re nouvelables
Lesvéhiculesélectriquespermettentde

sedéplacersansproduired’émissions.

Pourobtenirunbilanenvironnemental

positif,lasourced’énergieesttoute-

fois aussiessentielle.Lebilanenvironne-

mentals’amélioreconsidérablement

si le courantpourlesbornesderecharge

provientd’énergiesrenouvelables.Un

autreeffetpositif?Lescoûtsd’exploita-

tiondiminuent.

Infrastructure de base
• Ligneenboucle

• Sécuritéetcompteurdansleboîtier

de raccordement

• Systèmedegestiondel’énergie

Smart1

Raccordement des places de 
 stationnement
• Lignederaccordement

• Bornesderecharge

• Systèmed’accèsetdefacturation

• Communication

• Systèmedegestiondescharges

Smart1

AvecBKWSmartEnergy&MobilitySA,

vousaveztrouvéunpartenairequi

s’engageaussi–entantquefournisseur

desolutionsglobalesenmatièrede

mobilitéélectrique–pourl’intégration

d’énergiesrenouvelablesdansvotre

infrastructureénergétique.

Nous vous conseillons volontiers. 

1  Boîtierderaccordement

2  Gestiondel’énergieetdescharges

3  Bornederecharge

 Infrastructuredebase

 Raccordement
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Ensemblepourun
avenirmeilleur–
BKW Smart Energy & 
Mobility SA
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BKWSmartEnergy&MobilitySA
Westbahnhofstrasse3
4500Soleure

BKWSmartEnergy&MobilitySA
Wiesenstrasse10A
8952Schlieren

+4158 477 49 19
mobility@bkw.ch
www.smart-mobility.ch
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