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• Qui sommes nous  

• Rôle de la collectivité 

• L’avènement de la mobilité électrique 

• Facilité d’accès à l’infrastructure 

• Partenariats 

• Facilité d’accès et de facturation: easy4you 

Agenda 
Agenda 
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Alpiq 
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Alpiq Intec 
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Alpiq Intec, filiales suisses 
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Prestations d’Alpiq E-Mobility 
Infrastructure de recharge clés-en-mains 
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En règle générale, la collectivité est responsable des services 
publics tel que l’infrastructure de transport et assure un rôle 
dans la recherche et la diffusion des innovations.  

Rôle de la collectivité? 

Pas de loi fédérale réglementant les services à offrir pour la mobilité électrique 

Chaque collectivité choisi le rôle qu’elle veut avoir et quelle entité va le remplir 
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L’avénement de la mobilité électrique 
Besoin croissant d’infrastructure 

=> End of 2015, E-cars share is 2% Source: auto-suisse.ch 
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Moteur politique : emissions de CO2 par 
constructeur automobile dans l’E.U. (2012) 

Source: http://www.eea.europa.eu/highlights/all-larger-carmakers-met-co2 
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Moteur technique: emissions de CO2 par 
carburant, CH (2012) 
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Réaction des constructeurs automobiles, 
accroissement des modèles électriques 
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Infrastructure de recharge 
Facilité d’accès physique 

Je charge quand je me parque plutôt que parquer pour me charger 
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Infrastructure de recharge 
Facilité d’accès technique 

S’assurer des standards 

Recharge normale (AC) 

3in1 

Recharge rapide (DC) 

OCPP 
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Infrastructure de recharge 
Facilité d’accès à long terme 

Entretien et pérénnité de la solution technique/prestataire 
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Infrastructure de recharge 
Facilité d’accès commercial 

Penser aux voyageurs (Smartphone, sans inscription, carte de crédit) 

Penser aux utilisateurs réguliers (carte RFID) 
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Infrastructure de recharge 
Facilité du cadre légal 

Les contraintes légales peuvent induire des coûts importants 
pour les électromobilistes,…  

Simplifier l’octroi d’un deuxième compteur d’énergie à la même adresse   
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Infrastructure de recharge 
Facilité du cadre légal 

Clarifier les réglements  

retarder des projets,… 



Alpiq E-Mobility AG Nous conseillons, planifions et installons, 2016 19  

Infrastructure de recharge 
Facilité du cadre légal 

Quota de places de parc électriques lors de rénovations de bâtiments publics 

… à contrario, une planification et des réglements visionnaires 
permettent de rationaliser les coûts 

Tubes vide à chaque place de parc dans les nouvelles constructions 
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Infrastructure de recharge 
Partenariats pour le financement 

… mais peuvent également les retarder 

Les partenariats permettent d’améliorer le financement des projets,… 
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Infrastructure de recharge 
Partenariats avec le privé 
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Infrastructure de recharge 
Aussi pour les vélos 
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Réseau de recharge:  
 

Un ensemble 
d’emplacement de 
recharge respectant des 
standards communs, 
tout en accommodants les 
besoins spécifiques des 
divers exploitants. 

Facilité d’accès et de facturation: easy4you 
 



Le partenariat derrière easy4you 

24 easy4you – The billing and access system 

 

 

 

 

Opération et maintenance 

 

Alpiq E-Mobility est 

responsable de l’opération et 

de la maintenance du système 

easy4you ainsi que de 

l’infrastructure de recharge 

 

 

 

 

Communication et roaming 

 
Swisscom garanti la bonne 

communication avec les 

bornes easy4you et effectue 

le roaming nécessaire pour 

l’accès et la facturation  à des 

clients tiers 

 

 

 

 

24/7 1st Level Support 

 

Zurich Assurances garanti un 

support client trilingue allant 

jusqu’au dépannage, pour 

tous les problèmes liés à la 

recharge 



Le système d‘accès et de facturation 

easy4you 



Electromobiliste 
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Accès 

Par carte de crédit ou App 

 

 

 

Interopérabilité  

Accès à 7000 points de 

recharge en Europe avec 

intercharge 

 

Portail client 

Portail client privé avec toutes 

ses informations et un compte 

prepaid 

 

 

 

 

 

Outil de recherche 

Les bornes et leur état de 

fonctionnement se trouvent en 

direct dans l’App easy4you 

 

24/7 

1st Level Support y compris 

dépannage et roadassistance 

 

 

Réservation 

Réservation de points de 

recharge  possible 

 



Opérateur de borne de recharge 
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Easy 

Intégration simple de la borne 

de recharge dans easy4you et 

sur la place de marché 

 

Prix 

Prix fixés par l’opérateur en 

fonction de l’énergie et du 

temps 

 

Accès ad hoc 

Paiement par carte de crédit 

avec intercharge pour les 

utilisateurs qui ne sont pas 

enregistrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole ouvert 

Easy4you supporte toutes les 

bornes avec le protocole OCPP 

indépendemment du fournisseur 

 

Interopérabilité 

Accès avec intercharge à des 

clients de toute l’Europe 

 

 

24/7 

1st level support intégré en cas 

de problèmes de recharge pour 

les clients 

 

 

 



E-mobility provider 
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Modèle d’affaire propre 

Accès à la place de marché 

easy4you pour le 

développement de modèles 

d’affaires individuels 

 

Prix  

Modèles de prix individuels 

pour sa base de clients 

 

Facturation 

Facturation de la 

consommation avec le compte 

prepaid de chaque client 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidélisation des clients 

Développement de 

programmes individuels 

 

 

Interopérabilité  

L’accès par Intercharge à 

7000 points de recharge en 

Europe pour  vos clients  

 

24/7 

1st level support pour vos 

clients, dépannage compris 
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Website, App 
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Merci pour votre attention 
Alpiq E-Mobility AG 

www.alpiq-e-mobility-ch 
Jérémie Coquoz  
+41 44 247 40 87 

 
  
 
 


