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Rendre la 
mobilité plus 
écologique.
Des solutions d’infrastructures de charge  
intelligentes pour les immeubles de rapport 
et les commerces.



Nous préparons  
les immeubles pour 
l’avenir de la 
mobilité.
Êtes-vous prêts pour la mobilité de demain ? NeoVac E-Mobility est 
l’infrastructure de charge intelligente pour les véhicules électriques. 
Elle garantit une puissance maximale à toutes les stations de charge et 
peut être agrandie à tout moment.

L’avenir de la mobilité est électrique. De plus en plus de voitures électriques sillonnent nos 
routes. Cette évolution entraîne de nouveaux défis, non seulement pour les gérances mais 
aussi pour les propriétaires immobiliers. Pouvoir recharger son véhicule à domicile est 
 indispensable pour les locataires et les propriétaires d’appartement. Et pour cela, il faut des 
stations de charge. Mais est-il intéressant d’installer sa propre infrastructure de charge ?  
À combien la dépense se monte-t-elle ? Comment peut-on gérer la charge dynamique-
ment ? Comment le décompte individuel est-il garanti ? Est-il possible de faire évoluer les 
infrastructures et de leur ajouter des stations de charge supplémentaires ultérieurement ?

Pour ce genre de questions, vous êtes à la bonne adresse chez NeoVac. Nous rendons la 
mobilité électrique très accessible. Avec notre infrastructure de charge intelligente, vous 
êtes prêt pour la mobilité de demain. Nous proposons en outre un service global – du 
conseil à l’exploitation et au décompte en passant par la planification et la mise en œuvre. 
Vous n’avez rien à faire. Sinon profiter d’autant plus des avantages de la mobilité électrique.

Une gestion de charge 
intelligente empêche  

la surcharge du raccor-
dement individuel

Solutions de décompte 
individuelles,  

encaissement compris

Vérification avec RFID 
ou via l’application 

« NeoVac myCharge »

Évolutivité,  
possibilité d’extension 

modulaire

Making energy smarter
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Les avantages en un clin d’œil

Solution universelle
NeoVac E-Mobility assure  

l’approvisionnement fiable en 
énergie des véhicules électriques 

et est compatible avec  
tous les types de véhicules 

 courants du marché.

Des solutions de décompte globales
NeoVac laisse le choix aux propriétaires  

et aux gérances. Vous pouvez faire effectuer 
le décompte via le DIFEE ou utiliser notre 

encaissement RCP. Avec la solution 
 E-Mobility Go!, NeoVac s’occupe à la fois  
du décompte et de toutes les prestations 

d’administration et d’assistance.

Tout compris
NeoVac propose des solutions 

complètes pour les projets  
d’infrastructures de mobilité élec-
trique – du conseil à l’exploitation 

et à la facturation en passant  
par la planification et l’exécution.

Recharger l’énergie
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Les avantages en un clin d’œil

Des immeubles plus attrayants
Une infrastructure de charge de NeoVac 

augmente durablement l’attrait et la valeur 
de votre bien immobilier.

Efficacité durable
Avec les stations de charge de NeoVac, 

vous misez sur la mobilité de demain et sur 
des technologies révolutionnaires.

Agrandir l’installation ?  
Pas de problème!

Si nécessaire, l’infrastructure 
de charge peut facilement 

 accueillir des stations supplé-
mentaires ultérieurement.

Consommation optimisée
Associée à l’installation photovol-

taïque sur le toit, l’infrastructure de 
charge peut contribuer à optimiser  

la consommation propre.

Modèle de location pour pour les 
locataires et les utilisateurs

Vous vous occupez de l’installation de 
base, nous nous chargeons du reste. 

Avec NeoVac E-Mobility Go!, les utilisa-
teurs et utilisatrices ou les locataires 

louent la station de charge directement 
à NeoVac et paient leur consommation 

avec leur carte de crédit.  

Pleine puissance
La gestion dynamique intégrée de la charge 
optimise l’utilisation de la capacité existante 

de l’installation électrique et évite la  
surcharge du raccordement individuel. La 

puissance maximale nécessaire est répartie 
uniformément entre les différentes stations 

de charge, ce qui évite les pics de charge 
onéreux et les frais d’extension superflus. 
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À vos marques. 
Prêt. Go!
E-Mobility Go! est la solution complète intelligente pour les 
 infrastructures de charge dans les immeubles résidentiels et 
 commerciaux. Les propriétaires et les gérances s'occupent 
 uniquement de l’aménagement de base. Les locataires et les 
 utilisateurs commandent la station de charge directement à 
NeoVac. Le décompte se fait directement via la carte de crédit.

NeoVac  
E-Mobility Go!  
Fonctionnement :

Aménagement de base 
par la gérance ou le/la propriétaire
NeoVac aide les gérances et les 
 propriétaires pour le raccordement 
ou l’extension de l’alimentation 
 électrique de base. Tout est alors  
prêt pour la mobilité électrique. 

1

Avec E-Mobility Go! de NeoVac, les propriétaires 
immobiliers et les gérances peuvent profiter plei-
nement des nombreux avantages de la mobilité 
électrique, sans devoir se préoccuper de quoi que 
ce soit. 
NeoVac coordonne non seulement le raccorde-
ment et la première installation de l’aménage-
ment de base mais se charge aussi de l’installa-
tion des différentes bornes de recharge, du 
décompte, de la maintenance, des prestations 
techniques et de l’assistance. Même les frais 
d’électricité de  l’infrastructure de charge sont 
facturés directement à NeoVac. Les propriétaires 
et les gérances sont ainsi libérés de la charge 
administrative et assurés d’un fonctionnement 
parfait. De plus, ils ne doivent plus investir à 
l’avenir dans  l’infrastructure. 

E-Mobility Go!
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Un tarif, tout compris

Exploitation et entretien  
de la station de charge
NeoVac veille au bon fonc-
tionnement de la station de 
charge et s’occupe du 
 décompte, des prestations 
techniques, de  l’assistance 
et de la maintenance.

Décompte via la carte de crédit  
du locataire/de l’utilisateur
Les frais de consommation 
d’énergie sont débités directe-
ment de la carte de crédit des 
locataires et des utilisateurs  
et utilisatrices. NeoVac prend en 
charge le risque lié aux débiteurs.

Le ou la locataire commande  
la station de charge à NeoVac
Les utilisateurs et utilisatrices et les 
locataires commandent leur station 
de charge directement en ligne. 
NeoVac s’occupe de l’installation et 
de la mise en service. Les gérances 
et les propriétaires n’ont rien à faire.

2 3 4

Tarif de l’électricité de charge

Tarif unique* en vigueur
+ 8 ct./kWh

 ´ Utilisation de l’application  
« NeoVac myCharge »

 ´ Frais pour carte de crédit

 ´ Frais d’abonnement Internet

 ´ Coût de base de la mesure de groupe E-Mobility

 ´ Paiement des factures d’électricité  
pour le groupe E-Mobility

 ´ Gestion 

 ´ Assistance téléphonique de NeoVac

Coûts de la station de charge

 ´ Frais d’installation uniques : CHF 530.–

 ´ Achat du package station  
de charge : CHF 1830.– 
ou 
Location du package station  
de charge : CHF 39/mois

Prix TVA comprise
* Haut tarif, si tarif unique pas disponible

Les locataires et les utilisateurs et utilisatrices inté-
ressés commandent leur station de charge directe-
ment en ligne. Ils bénéficient d’un accès simple  
à la mobilité électrique et peuvent compter sur un 
interlocuteur compétent toujours à leurs côtés pour 
répondre à leurs questions et à leurs demandes. 
NeoVac assume toutes les prestations liées à l’in-
frastructure de charge – de l’installation et la mise 
en service de la station à l’encadrement personnel 
des locataires et des utilisateurs et utilisatrices. 
Même le risque lié aux débiteurs est pris en charge 
par NeoVac. Les propriétaires et les gérances ne 
doivent s’occuper de rien avec E-Mobility Go!.

Plus d’informations sur 
E-Mobility Go!

 neovac.ch/e-mobility-go
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NeoVac myCharge

Offrez à vos clients et clientes et aux habitants la 
possibilité d’activer, de stopper et de payer les 
recharges sur votre réseau directement via un 
smartphone. « NeoVac myCharge » leur permet 
de trouver pour leurs véhicules électriques des 
bornes de recharge publiques reliées au réseau 
partenaire ou NeoVac ou des réseaux privés 
 également compatibles.

« NeoVac 
myCharge » – recharge simple 
et pratique via le smartphone

Avantages  pour les 
propriétaires et 
exploitant(e)s 

 ´ Décompte simple pour les recharges des véhi-
cules électriques, par exemple directement  
sur le décompte individuel des frais d’énergie  
et d’eau (DIFEE) de NeoVac

 ´ Location des stations de charge de l’exploitant 
au prix défini par ses soins

 ´ Données du parc de bornes de recharge ac-
tualisées : disponibilité, tarif de stationnement 
et par heure) et tarif de la recharge (par kWh)

 ´ Gestion de la disponibilité publique et privée 
ainsi que des droits d’accès aux stations de 
charge de l’exploitant

 ´ Réception des paiements via un système de 
paiement sécurisé

Atouts pour les 
utilisateurs

 ´ Liste et carte des stations de charge  
disponibles dans le réseau des stations  
de charge en Europe

 ´ Paiement direct par carte de crédit via  
un système de paiement sécurisé

 ´ Informations en temps réel sur les différentes 
stations de charge telles que le tarif, la 
 disponibilité, les types de prise et la vitesse 
de charge

 ´ Activation et arrêt de la recharge via 
 l’application - informations en temps réel  
sur la recharge

 ´ Scanner le code QR intégré pour une 
 activation plus rapide

 ´ Aperçu de tous les décomptes de recharge

« NeoVac myCharge » dans  
le détail : neovac.ch/mycharge
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Simplifier les décomptes
Nos solutions de décompte variées – aussi diverses que votre projet.

NeoVac 
E-Mobility

NeoVac 
E-Mobility RCP

NeoVac 
E-Mobility Go!

Décompte Formulaires pour les charges 
(par ex. DIFEE)

via l’encaissement RCP via la carte de crédit du loca-
taire/de l’utilisateur

Internet non compris non compris compris

Mesure compteur 
GRD local

non compris non compris compris

Administration /
gestion

Gérance ou propriétaire Gérance ou propriétaire NeoVac

Assistance aux 
locataires/utilisateurs 
et utilisatrices

Gérance ou propriétaire Gérance ou propriétaire NeoVac

Matériel Achat direct, location ou 
contracting par la gérance ou 
le/la propriétaire

Achat direct, location ou 
contracting par la gérance ou 
le/la propriétaire

Achat direct ou location
par le/la locataire/utilisateur/
utilisatrice

Conditions Aménagement de base C1 – par NeoVac ou déjà disponible
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Le développement durable 
vous tient à cœur ?

Solutions globales
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À nous aussi ! Nous proposons des solutions globales pour optimiser 
l’énergie de bâtiments et de sites entiers.

Tirez le maximum de votre infrastructure élec-
trique. NeoVac est votre partenaire expérimenté 
pour le RCP, le regroupement dans le cadre de  
la consommation propre de l’électricité produite, 
par ex. par l’installation photovoltaïque (PV). 

Nous vous offrons une solution complète –  
du conseil aux optimisations de la consommation 
propre et aux prestations de décompte en 
 passant par la technique de mesure. 

En optimisant votre consommation propre, vous 
augmentez la rentabilité de votre installation PV. 
Nous vous montrons comment exploiter tout le 
potentiel de vos immeubles, utiliser l’électricité de 
façon plus intelligente et maximiser la consomma-
tion propre. L’utilisation du courant excédentaire 
pour les stations de charge des voitures élec-
triques n’est qu’une des nombreuses possibilités 
qui s’offrent à vous. Nous nous ferons un plaisir  
de vous expliquer tout cela en détail.



Making energy smarter

Siège principal
NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Centres de services
Oberriet
Bulle
Meyrin
Dübendorf

Porza
Sissach
Worb
Ruggell / FL 
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Êtes-vous prêts pour 
l’avenir de la mobilité ?
 
Discutez avec nous  
de votre infrastructure 
de charge.
Téléphone +41 58 715 50 50 
info@neovac.ch 
neovac.ch/e-mobility


