
   

 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Orbe, le 24 juillet 2018 
 
 

VOénergies s’engage pour la mobilité électrique. 
 
Le Groupe VOénergies a mis en service cinq bornes de recharge publiques pour véhicules électriques. 
Trois d’entre-elles sont situées à Orbe, soit au parking de la gare, au parking Saint-Claude et à la zone 
industrielle des Ducats. Les deux autres bornes sont situées à Vallorbe, soit au Parking des Grottes 
et au Parking Entre-les-Eaux au centre de Vallorbe.  

 

Les cinq bornes sont alimentées par de l’énergie 100% renouvelable issue des centrales 
hydroélectriques de l’Orbe et des centrales solaires de Voénergies. Elles sont intégrées dans un des 
plus importants réseaux européen  de recharge qui va de Genève au Tessin en passant par tous les 
cantons suisses, soit le réseau Green Motion regroupant 918 bornes de recharge publiques. En pleine 
expansion, le nombre de bornes Green Motion disponible en Suisse a est amené à s’étendre pour offrir 
3000 points de recharge d’ici 2020. 

 

Idéalement positionnées dans le Nord Vaudois, les bornes de VO Energies contribuent à assurer la 
recharge des véhicules électriques sur sa zone de distribution. Elles contribuent à augmenter la densité 
des bornes publiques en Suisse et ceci également en dehors des grands centres urbains. 

 

Accord de distribution 

VOénergies a conclu avec Green Motion, le leader suisse des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques, un partenariat idéal pour la diffusion de bornes de recharge dans la région du 
Nord Vaudois. Grâce à une offre complète, les bornes de recharge peuvent être installées aussi bien 
dans les collectivités publiques que dans les entreprises ou chez les particuliers. VOénergies participe 
ainsi activement au développement d’une mobilité électrique tout en offrant la fourniture et 
l’installation de bornes électriques à ses clients. 

 

  



   

 

 
 
 
 
 
A propos de VOénergies 
Le Groupe est ancré localement depuis plus de 100 ans et poursuit une stratégie qui se veut proche 
des clients. Son capital est détenu à hauteur de 66% par les pouvoirs publics régionaux. VOénergies 
est active dans le domaine de la production et distribution d’électricité, la distribution de gaz naturel, 
la diffusion de Netplus (téléphonie fixe et mobile, TV et Internet) ainsi que dans la réalisation 
d’installations électriques. A ce jour, le groupe compte 94 employé(e)s dont 7 apprenti(e)s. 
 
www.voenergies.ch 
 
A propos de Green Motion 

Green Motion SA est une entreprise indépendante fondée à Lausanne en 2009 qui conçoit et 
produit localement des systèmes de recharge pour véhicules électriques. L’entreprise suisse 
fait partie des pionniers du marché des infrastructures de recharge et depuis près de 10 ans 
installe ses bornes avec succès dans tout le pays et également à l’international. En juin 2016, 
Green Motion SA a lancé evpass qui est à ce jour le plus grand réseau de recharge en Suisse 
avec plus 900 bornes accessibles publiquement. Green Motion SA est conseillée par Global 
M&A Associates à Zürich 
 
www.greenmotion.ch 
www.evpass.ch 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
 

Christian Tinguely, Directeur Général de VOénergies, c.tinguely@voenergies.ch,+41 (0) 
58 234 20 00 
 
Gérard Sermier, Greenmotion, g.sermier@mediaimpact.ch, +41 (0) 79 332 42 42 
 

 

http://www.greenmotion.ch/
http://www.evpass.ch/
mailto:g.sermier@mediaimpact.ch

