
 

 

 

 

 

 

 Bulle, le 4 avril 2018 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Mise en service d’une nouvelle borne publique de 

recharge électrique à Bulle 
 

 

La Ville de Bulle, en collaboration avec Gruyère Energie SA (GESA), a installé une borne 

de recharge publique pour les véhicules électriques au parking des Albergeux. Deux 

places dédiées aux véhicules en charge ont été spécialement aménagées. 

 

 

Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et simultanément pour deux véhicules, cette 

borne en libre-accès est la troisième sur le territoire bullois, après celle mise en service 

en 2015 à la rue de l’Etang et en 2017 à la Grand-Rue. Grâce à elles, la Ville de Bulle 

est intégrée au plus grand réseau intelligent de bornes publiques de recharge de Suisse 

(le réseau MOVE comptant plusieurs centaines d’installations sur l’ensemble du territoire 

national). 

 

Installée à proximité d’Espace Gruyère, cette borne de recharge de 22 kW est disponible 

depuis le début du mois d’avril. Deux places de stationnement ont été spécialement 

délimitées et sont réservées exclusivement et gratuitement aux véhicules utilisant la 

borne. 

 

Pour recharger son véhicule, il suffit d’utiliser sa carte de membre du réseau MOVE 

(disponible auprès de GESA) ou, pour les non-abonnés, de payer par SMS via son 

téléphone portable. Une à deux heures permettent de recharger une grande partie, 

sinon la totalité de ses batteries, raison pour laquelle le stationnement est limité à 2 

heures. 

 

L’énergie qui alimente les bornes électriques bulloises est suisse, entièrement d’origine 

renouvelable (hydraulique et solaire) et est fournie par GESA. La Ville de Bulle souhaite 

ainsi s’engager sur le long terme en faveur d’une mobilité respectueuse de 

l’environnement. Cette démarche est d’ailleurs parfaitement en ligne avec les objectifs 

énergétiques nationaux (Stratégie énergétique 2050) et s’inscrit dans le cadre du plan 

d’actions communal des programmes « Cité de l’énergie » et « Société à 2000 Watts ». 

  

http://www.move.ch/reseau-move/


 
 

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet  

www.gruyere-energie.ch ou contactez directement le soussigné qui se fera un plaisir de 

vous répondre. 

 

Gruyère Energie SA 

Rue de l’Etang 20 

CH - 1630 Bulle 1 

T. +41 26 919 23 23 

office@gruyere-energie.ch 

www.gruyere-energie.ch 

 

Contact :  

Grégoire Raboud 

Responsable communication 

026 919 23 23 

 

GESA en bref 

 

Forte de 125 ans d’expérience, GESA est une entreprise multi-fluides locale 

essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et 

thermique, dans le captage et la distribution d’eau ainsi que dans la diffusion de signaux 

internet, TV numérique, radio et téléphonie. Vivement engagée dans le développement 

durable et présente, avec ses filiales et sociétés sous gestion, dans près de 40 

communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, elle est constituée 

de plus de 200 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les domaines 

précités que dans l’éclairage public ou dans les installations électriques intérieures. 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch ! 
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