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Qui sommes-nous ? 
Pour une Suisse sous le signe de l’écologie 

• Qui se cache derrière cette plate-forme de 

prestations intelligente? swisscharge.ch SA est 

une entreprise commune de la société A. 

Lehmann Elektro AG et de Energie 360° SA, deux 

marques synonymes de continuité, fiabilité et 

proximité.  

 

• L’équipe de swisscharge.ch recherche d’autres 

partenaires pour promouvoir la mobilité électrique 

en Suisse. 

 

La force de deux partenaires Chiffres clés 

• Nous exploitons plus de 30 stations 

de recharge en Suisse. 

 

• Nous exploitons plus de 350 stations 

de recharge en Finlande et en 

France avec nos partenaires 

intégrés. 

 

• Accès à toutes les stations de 

recharge intégrées avec protocole 

de système de roaming *OCPP 

« intercharge ». 

 

4 

* Open Charge Point Protocol 



Notre philosophie 
Une plate-forme ouverte et indépendante des fabricants 
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Notre philosophie 

• Avec le concours de ses partenaires, swisscharge.ch entend créer à l’avenir, le plus 

grand des réseaux de stations de recharge de Suisse et adaptés.  

• Indépendamment du type de stations de recharge, ce réseau facilite le quotidien des  

électro-mobilistes.  

• Ce faisant, il permet aux partenaires de mettre en œuvre leurs propres idées et 

modèles d’affaires au travers de l’infrastructure pour la recharge. 

Notre but 

swisscharge.ch vous simplifie la recharge au quotidien 



Un logiciel d’accès simple et sécurisé pour une gestion 

confort 
Définir les attentes du client et adapter un concept personnalisé  
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Partenaire local 



La simplicité sur la route 
Une simple application pour votre mobilité électrique 



Recharger en cours de route 
Vous voulez recharger rapidement et en toute sécurité votre voiture électrique? 

Facile 

Une simple 

application :   

• Vous réservez 

• Vous activez 

• Vous chargez 

• Vous payez 

Certitude 

Vous avez la 

certitude grâce à 

l’information en 

temps réel sur 

l’état 

d’occupation 

Assistance 

Un dépannage 

rapide vous 

assure la 

sécurité au 

quotidien (24h 

sur 24, 365 jours 

par an) 

Hotline :  

0848 84 80 88  

Réserver 

Vous pouvez 

réserver les 

stations de 

recharge via 

une appli dans 

toute l’Europe 

Illimité 

Vous pouvez 

recharger à 

l’étranger :  

• 3500 sites 

• 14 pays 

Sans liquide 

Vous payez 

votre 

opérations de 

chargement 

sans liquide :  

prépaiement ou 

carte de crédit 
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swisscharge.ch vous simplifie le chargement 
Vous activez tout simplement la station avec votre application ou par une carte de crédit 

Trouver une station 

de recharge 

Réserver et activer avec 

votre application  
Payement par carte de 

crédit 

Vertragsloser Zugang Abonnement mensuel de CHF 2 Sans abonnement 
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Espace client 
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La mobilité électrique sans limites 
swisscharge.ch – à l’étranger comme en Suisse 

• Notre réseau nous permet 

d’être présents sur 3500 sites 

dans toute l’Europe (système 

roaming) « intercharge » 

 

• Valorisez votre site en mettant 

vos stations de recharge à la 

disposition des clients venant 

de toute l’Europe. 

Dans toute l’Europe Recharger rapidement et facilement 

• À l’étranger comme en Suisse, 

il vous suffit d’un smartphone 

pour voir où se trouve la 

prochaine station de recharge 

libre.  

• Grâce à l’information en temps 

réel sur l’état d’occupation des 

stations ainsi qu’à la fonction de 

réservation, les utilisateurs ont 

la certitude de pouvoir recharger 

leur véhicule. 
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Réseautage intégral à un prix  

avantageux et serein 
Simple à l’utilisation 



En détail 
Une attractivité accrue de votre site 
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entreprise d'approvisionnement en électricité (EAE) 

Restaurant  
(propriétaire de la station de recharge)   

facture d’électricité 

Client du restaurant 
(il a trouvé le restaurant avec une station de 

recharge dans l’appli de swisscharge.ch)   

Décompte automatique 

Paiement (kWh, durée de recharger, coûts de réservation) 



Simple à l’utilisation 
Gestion intelligente de l’accès réservé à certains clients 

• Une manipulation simple via 

l’appli, la carte RFID ou la carte 

de crédit 

• Un accès intelligent 

 Tous clients 

 Clients commerciaux  

Une attractivité accrue 

• Tarif flexible (kWh, durée de 

recharge et coûts de réservation) 

• Une fidélisation renforcée 

(clients commerciaux, la recharge 

peut être gratuit) 

• Décompte automatique 

Un surcroît de chiffre d’affaires  

• Reporting du taux d’utilisation 

• Visibilité via l’appli 

• Service clientèle 24h/24 et 7j/7 

• Indépendante des fabricants 
de bornes de recharge et 
d’instalateurs  

Services supplémentaires 
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Projets de référence 
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Energie 360°, Zurich 

AVIA Osterwalder, Coire 



Packs service 
Réseautage intégral à un prix avantageux et serein 

basiccharge flexcharge smartcharge 

Visibilité de la station de recharge via l’appli X X X 

Libre accès pour tous (carte de crédit) X X X 

Utilisation via l’appli et la carte RFID X X X 

Réservations via l’appli X X X 

Décompte automatique X X X 

Reporting du taux d’utilisation X X X 

Grille tarifaire flexible X X 

Accès VIP (clients commerciaux)   X 

Fonction privée (Immeuble, employé etc..)   X 

Prix par station de recharge CHF 0*/Mt. 
CHF 10*/mois (AC) 

CHF 19*/mois (DC) 

CHF 19*/mois (AC) 

CHF 29*/mois (DC) 

* Redevance mensuelle payable en sus pour le raccordement de la station de recharge au système de back-end central (prix selon le listing séparé./Les  prix s’entendent hors TVA de 8%. 
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Romandie et Tessin 
 
swisscharge.ch SA  Vincenzo Simonetti 
Energie 360° AG  Key Account Manager 
Route de Lausanne 22 A  Tél. direct :  +41 43 317 22 04 
1040 Echallens   Mobile :      +41 79 794 69 50 
www.swisscharge.ch   vincenzo.simonetti@energie360.ch 

C'est avec plaisir que nous répondons à vos 
questions  

17 


