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La part des véhicules électriques a 
bondi au cours des dernières années. 
Aujourd’hui, près d’une voiture neuve 

sur quatre en Suisse est une voiture élec-
trique. En termes de stations de recharge, 
le point critique est désormais atteint et il 
s’agit de faire évoluer l’infrastructure dis-
ponible dans notre pays. «L’électromobili-
té révolutionne les habitudes d’utilisation 
des automobilistes, insiste Cédric Maillet, 
responsable commercial Electromobili-
té Suisse romande chez Energie 360°. La 
condition pour une acceptation rapide 
par le grand public est un développement 
important de l’infrastructure qui couvre la 
majorité des besoins, en l’occurrence la re-
charge au travail et chez soi». Par le biais de 
ses produits, Energie 360° facilite l’accès à 
la mobilité électrique en tout lieu: charge@
destination permet la recharge publique; 
charge@work concerne la recharge en en-
treprise; charge@immo est destiné aux im-
meubles résidentiels. 

Des prestations adaptées  
à chaque projet

Ainsi, les divers besoins du marché en 
termes de recharge sont couverts grâce 
aux compétences et aux produits d’En-
ergie 360°, ainsi qu’à ses quatre filiales: 
GoFast permet une charge très rapide 
sur la route. SEL (Smart Energy Link) pro-
meut des solutions «intelligentes» pour 

la consommation propre des immeubles 
d’habitation et des sites, en assurant la 
gestion de la charge dynamique de l’éner-
gie, ce qui permet d’éviter les pics de 
charge. Protoscar prodigue ses conseils 
dans toutes les étapes relatives à l’in-
troduction et à l’utilisation de la mobilité 
électrique: de l’aspect technique de l’in-
frastructure de recharge au plan direc-
teur global de la mobilité électrique, en 
passant par les analyses de site et les 

calculs de rentabilité. Enfin, Swisscharge 
s’adresse aux utilisateurs finaux en leur 
permettant de trouver des bornes et de 
payer leur recharge aisément.
Energie 360° propose aux clients un seul 
et même fournisseur, mais une large pa-
lette de prestations: de l’idée jusqu’à la 
mise en service et la maintenance, en 
passant par l’étude de faisabilité. Il est 
également possible d’obtenir un finan-
cement - partiel ou complet - des in-
frastructures, en fonction des besoins 
et du budget des propriétaires. Divers 
types d’abonnements sont proposés 
aux utilisateurs finaux (soit les locataires 

souhaitant recharger leurs véhicules): 
«Start» implique le financement total de 
l’installation par le propriétaire, y com-
pris la borne; l’activation de la borne et la 
fourniture du service s’effectuent via un 
abonnement à tarif réduit. «Smart» est un 
financement partiel par le propriétaire. 
Dans ce cas, l’activation et la location de 
la borne, ainsi que la fourniture de ser-
vice, sont facturés aux utilisateurs via un 
abonnement avantageux. 
«Complete» consiste en un financement 
total par Energie 360°. L’activation et la 
location de la borne, tout comme la four-
niture de service sont à la charge des uti-
lisateurs. 
Un projet de mobilité peut être envisa-
gé pour une nouvelle construction ou un 
bâtiment existant, ou encore lors d’une 
rénovation. Les installations conviennent 
aux sites privés et publics; elles sont mo-
dulables et permettent notamment de 
s’adapter à l’évolution de la demande 
dans le temps. De nombreuses entre-
prises (Coop, CFF, Poste suisse, Pfister, 
McDonald’s, etc.) ont déjà opté pour les 
solutions d’Energie 360°. Dans le do-
maine immobilier, citons le partenariat 
exclusif avec Artemis Immobilien AG1, 
une société argovienne qui dispose d’un 
portefeuille de plus de 3000 logements. 
«Le projet de mobilité est un projet à 
part entière, mais peut aussi faire partie 
d’une solution intégrant d’autres aspects 

Des stations de recharge dans vos biens immobiliers 

L’électromobilité  
en toute simplicité

Fournisseur suisse de services énergétiques et de mobilité, Energie 360° vous guide pas à pas vers un 
monde plus durable. La vocation des 350 collaborateurs que compte cette société est de favoriser 
l’utilisation des énergies renouvelables dans toute la Suisse. Pour les bâtiments et complexes 
immobiliers, des solutions efficaces sont proposées, dont certaines concernent l’électromobilité. 
Les infrastructures mises en œuvre dans le nouveau quartier des Lisières à Gland/VD sont un bon 
exemple du savoir-faire d’Energie 360°. 
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«L’électromobilité 
révolutionne les 

habitudes d’utilisation des 
automobilistes»
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du développement durable, tels que des 
équipements fonctionnant aux énergies 
renouvelables», explique Cédric Maillet. 
Des réalisations romandes d’envergure 
comme celles de Lancy-Pont-Rouge (Ge-
nève) ou EnerLac à Tolochenaz (Vaud)2 
illustrent cette démarche globale.

Les Lisières à Gland se lancent 
dans l’aventure

Le projet des Lisières (Vaud) est l’exemple 
type des besoins actuels en recharge aux-
quels Energie 360° peut répondre pleinement. 
Ce complexe immobilier de 223 appartements 
locatifs comprend un parking souterrain de 
243 places, dont 33 sont équipées de bornes 
de recharge (puissance: 22kW). Les maîtres 
d’ouvrage - La Collective de prévoyance -  
Copré et En la foule SA - ont choisi la solution 

évolutive Charge@Immo en version «Com-
plete»; pour eux, l’électromobilité doit être une 
prestation de base de tout projet immobilier. 
Cédric Maillet détaille: «Energie 360° a inves-
ti pour l’ensemble de l’infrastructure. Nous 
allons la maintenir et l’exploiter. Nous nous 
chargerons aussi de la facturation des clients 
finaux et de faire évoluer l’infrastructure à nos 
frais si la demande venait à progresser». 
Ainsi, les propriétaires bénéficient d’un fi-
nancement et de services flexibles, capables 
de s’adapter à leurs besoins au fil du temps. 
En outre, les locataires profitent de l’accès 
à quelque 8000 points de recharge publics 
dans toute la Suisse et à plus de 200 000 
bornes en Europe. n

CARLA ANGYAL

1. Voir Le Journal de l’Immobilier, n°3,6, du 15 juin 2022.
2. Voir Le Journal de l’Immobilier, n°23, du 9 mars 2022.
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P U B L I - R É D A C T I O N N E L

Cédric Maillet, 
Responsable 
commercial 
Electromobilité  
Suisse romande. 

Intéressé par un partenariat  
avec Energie 360°?
Contactez la succursale  
de Lausanne pour un  
conseil personnalisé  
au tél. 021 213 05 90
Mail: romandie@energie360.ch

La part des véhicules électriques a bondi au cours des dernières années. Aujourd’hui, près d’une voiture neuve sur quatre en Suisse est une 
voiture électrique. 
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