Avec un marché en pleine croissance, la
mobilité électrique se démocratise rapidement
grâce à son faible impact environnemental
et son efficacité énergétique.
Que vous soyez une personne privée, un investisseur,
une entreprise ou une commune, Gruyère Energie
fournit un service complet en matière de mobilité
électrique pour répondre à votre demande et devenir
votre prestataire unique.

Des bornes et des services
adaptés à vos besoins

Un pas en faveur de la transition énergétique

• U
 ne gamme complète de bornes pour
les villas individuelles, les immeubles,
les entreprises et le réseau public

• Réduction importante de l’empreinte carbone

• D
 es services innovants pour la gestion
et la facturation des recharges
• D
 es conseils et la proximité d’une
entreprise locale

• Alimentation de votre véhicule avec de l’énergie verte ou une production solaire en toiture

Un accès au plus grand réseau
suisse de recharge public
• P
 lus de 2’500 bornes de recharge dans
tout le pays
• P
 résence des bornes dans des endroits
soigneusement sélectionnés sur votre
route et vos lieux de vie
• Une énergie certifiée renouvelable et locale

Mobilité électrique

Vos avantages

Mobilité
électrique
Nos offres
Gruyère Energie propose une offre adaptée à
chaque besoin et attente en matière de mobilité électrique chez soi, au travail ou en vadrouille.
Recharge pour immeubles
Recharge individuelle
Charger son véhicule chez soi confortablement et en toute sécurité !
Rien de plus facile grâce à l’installation d’une borne par un électricien
de Gruyère Energie. Optez également pour une installation
photovoltaïque afin de recharger votre véhicule. Avec 15 m2 de
panneaux solaires, vous pouvez produire l’énergie nécessaire
pour couvrir 15’000 km de trajets annuels.

Vous désirez mettre en place une solution de recharge pour votre
immeuble. Nous vous proposons des solutions sur mesure, du
financement de l’installation à la facturation des recharges aux
utilisateurs. Grâce à l’installation de bornes intelligentes, nos
solutions incluent une régulation de la charge pour garantir
l’alimentation électrique du bâtiment en tout temps.

Recharge publique
Solution pour les entreprises
Vous souhaitez mettre en place une flotte de véhicules électriques
et disposer de bornes de recharge sur votre lieu de travail, en
déplacement ainsi qu’à domicile. Gruyère Energie et son partenaire
evpass vous offrent une solution spécifique vous permettant de
concilier ces éléments de manière simple et efficace.

Vous souhaitez recharger votre véhicule n’importe où en Suisse ?
C’est possible grâce à notre partenariat avec le plus grand réseau
de recharge public de Suisse, evpass. Un réseau qui compte plus
de 2’500 bornes dans le pays, toutes alimentées par de l’énergie
renouvelable et locale.

Demandez-nous une offre sans engagement
• Définition de vos besoins et conseils adaptés à votre situation
• Solutions de recharge innovantes
• Etablissement d’une offre sur mesure

Installation de votre station de recharge
• Livraison, pose et raccordement de votre station de recharge
• Démarches officielles, mise en service et tests
• Service de dépannage 24h/24
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CONTACT
Gruyère Energie SA
Rue de l’Etang 20, CP, 1630 Bulle
+41 26 919 23 23
office@gruyere-energie.ch

