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Green Motion et ses partenaires déploient le réseau 
de recharge public «evpass» qui ambitionne de couvrir 
toute la Suisse

Berne, le 28 juin 2016 — Annoncé par Green Motion au mois de mai, le réseau de recharge public 
«evpass» est déjà en plein déploiement. Les premiers partenaires qui mettent leurs parkings 
à disposition des bornes de recharge du constructeur vaudois ont été présentés aujourd’hui à 
Berne. Le rythme actuel de 10 bornes posées par semaine va s’accélérer pour permettre 
d’atteindre 250 bornes au 31 décembre 2016, et 1’000 une année plus tard.

Du groupe Volkswagen qui annonce 10 milliards d’investissements sur l’automobile électrique au Conseil national qui 
souhaite favoriser l’installation de bornes sur les aires d’autoroutes, la croissance rapide de la motorisation électrique 
ne fait plus de doute. Green Motion a décidé de proposer aux communes  suisses qui disposent d’un potentiel suffisant 
la mise à disposition gratuite de bornes de recharge.
Grâce à la forte implication d’une dizaine de premiers partenaires convaincus que le succès de la mobilité électrique 
passe par un réseau de recharge public performant, le déploiement des 1’600 bornes du réseau  «evpass» de Green 
Motion est déjà lancé. Ces nouvelles bornes de recharge publiques seront réparties dans tout le pays grâce à des 
accords avec d’importantes entreprises qui ont en commun d’être présentes au niveau national ou de disposer de par-
kings très pratiques pour les usagers.

Tous les secteurs d’activité représentés
Afin de démontrer la pertinence de la mise à disposition de bornes de recharge publiques dans de nombreux 
contextes, Green Motion a sélectionné ses premiers partenaires de manière à représenter la plupart des possibilités 
d’installation et d’intégration:
• McDonald’s, la célèbre marque installe des bornes «evpass» dans ses restaurants qui diposent d’un parking. Les 

McDonald’s sur les aires d’autoroutes ont également été sélectionnés.
• SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke), le principal distributeur d’énergie de Suisse orientale va à lui seul 

déployer 150 bornes «evpass».
• Aldi, l’enseigne qui a déjà ouvert plus de 175 filiales en Suisse équipe ses magasins afin que les clients puissent 

recharger pendant qu’ils font leurs courses.
• Parking Zürich, l’entreprise qui appartient à Zurich est qui opère les principaux stationnements de la plus grande 

ville de Suisse équipe ses parkings.
• Avia installe des bornes de recharge rapides dans ses stations à proximité des autoroutes ou sur les aires de ser-

vices. La première borne sera opérationnelle cet été à Signy, dans le canton de Vaud.
• Mobility Car sharing, le pionnier de la mobilité intelligente en Suisse, qui est déjà client de Green Motion, va inté-

grer les bornes de recharge publiques «evpass» dans ses propres stations.
• SITRASB, l’entreprise italienne qui gère le Tunnel du Grand-Saint-Bernard va très prochainement mettre en service 

des bornes de recharge rapides pour les usagers dans le cadre d’un projet avangardiste.
• Mitsubishi, le constructeur automobile qui a déjà vendu des centaines de bornes Green Motion à ses clients, 

intègre désormais un abonnement «evpass» dans ses porte-clés.
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Premières bornes opérationnelles à Zurich et dans le canton de Fribourg
Une vingtaine de bornes publiques du réseau «evpass» sont déjà opérationnelles, notamment dans des parkings du 
centre-ville de Zurich, dans le nouveau restaurant McDonald’s de Morat (Fribourg) et le premier magasin Aldi sera 
prochainement équipé à Romont, également dans le canton de Fribourg.
Les mises en service des bornes sont effectuées par cablex (groupe Swisscom) à qui le déploiement du réseau «evpass» 
a été confié.
Ces nouvelles bornes de recharge sont de facto toutes intégrées à l’actuel réseau Green Motion qui compte à ce jour 
plus de 800 bornes, dont 200 publiques partout en Suisse.

Ouverture du réseau aux nouveaux partenaires
Le réseau «evpass» est dès aujourd’hui ouvert à tous les nouveaux partenaires désireux d’équiper leurs parkings avec 
des bornes de recharge publiques. Green Motion va désormais prospecter dans toute la Suisse et contacter les collec-
tivités publiques et les entreprises pour leur proposer de mettre à disposition leurs parkings et rejoindre le réseau de 
recharge national «epvass». Bien entendu, Green Motion s’attend également à recevoir des propositions spontanées et 
les étudiera avec la plus grande attention.

Financement du réseau «evpass» assuré
Le financement de la totalité du déploiement du réseau «evpass», dont le montant se compte en dizaines de millions 
de francs, est assuré par un contrat de licensing technologique entre Green Motion et le groupe chinois Zhongding.
Anhui Zhongding Holding (Group) Co., Ltd., fondé en 1980 et basé à Ningguo (province d’Anhui), est un acteur indus-
triel majeur dans la sous-traitance automobile au niveau mondial. En 2016, le groupe emploie 14’000 personnes pour 
un chiffre d’affaires annuel de 1.6 milliard d’Euros et ses actions sont cotées aux bourses de Shanghai et de Shenzhen.
Green Motion et Zhongding ont conclu en avril dernier un accord exclusif de licencing des produits Green Motion pour 
la Chine dont le potentiel de développement en infrastructures de recharge est particulièrement fort. Effectivement, 
en octobre 2015, le gourvernement chinois a annoncé la mise en service d’ici 2020 d’un important réseau de recharge 
permettant de répondre à la demande de 5 millions de voitures électriques. C’est dans le cadre de ce projet que 
Zhongding Group a sélectionné la technologie Green Motion pour équiper le futur réseau de recharge chinois.

A propos de Green Motion
Green Motion est une entreprise indépendante fondée à Lausanne en 2009 qui conçoit et produit localement des 
systèmes de recharge pour véhicules électriques. L’entreprise suisse fait partie des pionniers du marché des infrastruc-
tures de recharge et depuis plus de sept ans, elle installe ses bornes avec succès dans tout le pays.
La gamme Green Motion comprend des bornes privatives, des bornes publiques, des chargeurs rapides ainsi que des 
systèmes de gestion centralisée de la recharge pour les parkings. Toutes les bornes Green Motion sont conçues pour 
opérer en réseau et disposent de fonctionnalités d’avant-garde telles que le paiement multicanaux, la régulation de la 
recharge des véhicules en fonction de l’utilisation du réseau électrique ou encore le roaming entre opérateurs natio-
naux et internationaux.
Les produits Green Motion sont commercialisés et maintenus par un réseau d’une trentaine de partenaires compre-
nant les principaux services industriels et distributeurs d’énergies de Suisse ainsi que les constructeurs automobiles. 
Le support 24/7 de l’ensemble du parc des bornes Green Motion installées ainsi que le résau national de recharge 
«evpass» de Green Motion sont assurés par l’entreprise cablex (groupe Swisscom).

http://www.greenmotion.ch
http://www.facebook.com/greenmotion
http://www.evpass.ch
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