
ÉQUIPEZ VOTRE PARKING EN 
SOLUTIONS DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE

BORNES PARKINGS 
COLLECTIFS

TOUTE L’ÉNERGIE
BIEN D’ICI



DE QUOI S’AGIT-IL ?
La mobilité électrique ne cesse de progresser 
en Suisse. Sinergy propose aux propriétaires de 
parkings collectifs existants ou à construire, un 
service d’installation et de gestion de bornes de 
recharge pour les véhicules électriques.

Il est possible d’équiper totalement ou partiellement 
votre parking. Ces bornes utilisent de manière 
intelligente la puissance électrique disponible dans 
votre bâtiment afin d’éviter sa saturation. Chaque 
utilisateur paie l’énergie consommée sur la facture 
d’énergie de son logement.

UNE 
SOLUTION
POUR QUI ?
DANS LES COMMUNES DE 
MARTIGNY ET MARTIGNY-COMBE 

 ȃ Tous les propriétaires de parkings collectifs dans 
des PPE ou des immeubles locatifs 

 ȃ Les régies immobilières et les gérants de PPE

QUELS SONT VOS AVANTAGES ?
 ȃ Proposer aux occupants de votre parking une 
solution harmonisée de recharge pour leur 
véhicule électrique 

 ȃ Augmenter l’attractivité de votre bien immobilier 

 ȃ Disposer d’un modèle de borne intelligente 
optimisé pour éviter la saturation du réseau 
électrique de votre immeuble

 ȃ Mettre en place une solution simple et évolutive 
permettant de faire face à la demande croissante 
en matière de mobilité électrique 

 ȃ Participer activement à la transition énergétique 
en équipant votre parking 

 ȃ Disposer d’un interlocuteur unique pour la gestion 
administrative et la maintenance des bornes



REMARQUE
Le client a la possibilité de financer lui-même l’entier de l’infrastructure. Dans ce cas, seul un coût de CHF 6.-/mois lui 
est facturé par borne, pour la gestion de charge et des données pour la facturation.

COMPLÉMENT D’INFORMATION
 ȃ Chaque borne est associée à un compte utilisateur pour garantir une facturation personnelle 
 ȃ L’électricité fournie par Sinergy est facturée au tarif local et provient à 100 % d’énergies renouvelables
 ȃ Les éventuels frais pour un renforcement du réseau électrique du bâtiment ( génie civil et raccordement ) sont à la 

charge des propriétaires de l’immeuble
 ȃ Si le raccordement actuel ne permet pas un équipement complet, la réalisation peut être faite sous réserve d’une 

décharge des propriétaires sur un renforcement futur à leur charge
 ȃ Les éventuels coûts d’équipement pour un parking extérieur (ou similaire), nécessitant des travaux de génie civil et 

des supports de borne non-standards sont à la charge des propriétaires
 ȃ L’infrastructure peut être rachetée par le client en cours de contrat, mais au plus tôt 5 ans après la mise en 

service. Le contrat peut également être renouvelé à l’échéance de 15 ans

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?
LE PRINCIPE

2 SOLUTIONS À CHOIX

LOCATION MINI 
SANS BORNE

LOCATION MAXI
BORNE COMPRISE

ABONNEMENT
Par borne CHF 19.–/mois CHF 49.–/mois

BORNE 
Achat et pose CHF 2’390.-

OPTIONS 
Montage sur pied
Câble 7,5m ( 22kW  )

CHF 399.–
CHF 349.–

 
 

CHF 349.–

FRAIS D’ACTIVATION 
Par borne CHF 299.– CHF 299.–

SERVICE DE GESTION 
ET D’OPTIMISATION DES 
RECHARGES

ÉQUIPEMENT DU PARKING
Distribution d’énergie

CONDITIONS
Contrat minimal de 15 ans avec Sinergy

Minimum 15 % des places équipées d’une borne à la mise en service

Équipement 
du parking

Installation évolutive en 
fonction de l’équipement
du parc automobile
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QUELLES SONT LES ÉTAPES 
DE VOTRE PROJET ?
SINERGY PROPOSE UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

1. Notre spécialiste effectue une visite technique de 
votre parking et analyse vos besoins et le potentiel 
en matière d’équipement 

2. Nous établissons une offre personnalisée 

3. Sinergy assure le suivi et la gestion du projet avec 
les fournisseurs

SINERGY COMMERCE SA
RUE DU COLLÈGE 7
1920 MARTIGNY

+41 ( 0 ) 27 564 25 00
SINERGY.CH/ELECTROMOBILITE
MOBILITE@SINERGY.CH

PRENDRE  
RENDEZ-VOUS 
AVEC NOS  
SPÉCIALISTES
NICOLAS VARONE
RESPONSABLE ÉNERGIES
& PRODUITS

4. Nos partenaires locaux équipent votre parking et  
installent les différentes bornes selon la solution 
retenue 

5. Sinergy assure l’administration au travers 
d’une plateforme centralisée. Nous assurons la 
maintenance de votre installation


