
Un partenariat novateur pour  
la mobilité électrique

Le tournant de la mobilité électrique modifie sensiblement les exigences posées aux propriétaires et 
aux gestionnaires de biens immobiliers. En effet, la demande en infrastructures de recharge ne cesse 
d’augmenter. Energie 360° se positionne comme partenaire sérieux et fiable en matière d’écomobilité. 
Pour preuve, le récent partenariat conclu avec Artemis Immobilien AG. P
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La mobilité électrique est entrée dans les mœurs depuis un cer-
tain temps déjà. Le nombre de voitures électriques ne cesse 
d’augmenter dans tout le pays, les gammes de modèles et 

les autonomies sont toujours plus grandes. En conséquence, la de-
mande en stations de recharge ne cesse de croître. Dans le même 
temps, le passage à la propulsion électrique joue un rôle clef dans la 
réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de la Suisse, que 
ce soit au niveau de la Confédération ou des cantons. Le tournant de 
la mobilité électrique modifie également les exigences posées aux 
propriétaires et aux gestionnaires de biens immobiliers. 

Une entreprise immobilière innovante 

Artemis Immobilien AG, qui fait partie du groupe Artemis, gère 
depuis 30 ans l’ensemble du cycle de vie de biens immobiliers. 
L’entreprise argovienne dispose d’un portefeuille d’environ 1600 

objets résidentiels, commerciaux et de 
parkings, qu’elle ne se contente pas de 
gérer, mais dont elle est également pro-
priétaire. Les nouvelles constructions et 
les rénovations de bâtiments d’Artemis 
Immobilien AG doivent répondre à des 
exigences élevées en matière de qualité, 
de confort et de consommation d’éner-
gie. En outre, ces nouveaux bâtiments et 

ces rénovations se démarquent grâce à de nouveaux concepts de 
durabilité. Un exemple: l’immeuble d’habitation «Stadtblick» à Aar-
burg est alimenté par une installation photovoltaïque innovante et 
un chauffage moderne aux copeaux de bois, entièrement neutres 
en CO2. L’électricité et la chaleur ne provoquent ainsi aucun frais 
annexe pour les locataires.

Ensemble pour des solutions durables  

Le projet «Oberstadt», qui s’inscrit dans le projet global «Stadtblick» 
est un parfait exemple des partenariats proposés par Energie 360°. 
Dès la planification des trois immeubles de 84 appartements et du 
parking, Artemis Immobilien AG a compris que l’e-mobilité ferait par-
tie intégrante du projet. Elle s’est donc mise très tôt à la recherche 
d’un partenaire adéquat. Avec Energie 360°, Artemis Immobilien AG 
peut désormais compter sur une entreprise expérimentée. Celle-ci 
place les besoins de ses clients au centre de ses préoccupations afin 
de trouver avec eux la solution de recharge adéquate.

Un seul fournisseur pour toute la Suisse

Le parking du lotissement Stadtblick a été équipé de la solution de 
recharge évolutive charge@immo. Selon Roberto Reale, Sales Ma-
nager Electromobilité d’Energie 360°, cette solution s’inscrit parfaite-
ment dans la stratégie de mobilité d’Artemis Immobilien AG : «Notre 
solution permet d’étendre à tout moment et de manière flexible 
l’infrastructure de recharge des immeubles. Dans ce contexte, nous 
proposons toutes les prestations de service, de la planification à la 
facturation des frais de fonctionnement et de consommation, en 
passant par l’installation et l’exploitation, le tout d’un seul tenant». 
Pour Martin Dobnik, le directeur d’Artemis Immobilien AG, c’est là en-
core un facteur décisif : «C’est un énorme soulagement pour nous». 
Avec Energie 360° à ses côtés en tant qu’entreprise partenaire active 
dans toute la Suisse, Artemis Immobilien AG peut facilement équi-
per d’autres projets immobiliers avec des stations de recharge. Les 
locataires profitent en outre de l’accès à quelque 7000 points de 
recharge publics dans toute la Suisse. Ils peuvent ainsi recharger leur 
véhicule rapidement, facilement et en toute décontraction, même en 
déplacement. n

Intéressé par un partenariat avec Energie 360° ?  
Nous nous tenons à votre disposition pour un conseil personnalisé. 

021 213 05 90 / mobilitaet@energie360.ch
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Avec son offre complète pour la mobilité électrique, Energie 
360° propose à ses entreprises partenaires un seul et même 
fournisseur dans toute la Suisse.

«Comme nous,  
Energie 360° est active dans 

toute la Suisse et est donc 
notre partenaire idéal».

Martin Dobnik,  
directeur d’Artemis Immobilien AG
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