COMMUNIQUE DE PRESSE
Orbe, le 4 décembre 2019
Nouvelle borne de recharge publique à la gare de Chavornay
Le Groupe VOénergies a mis en service une nouvelle borne de recharge publique pour les véhicules
électriques à la gare de Chavornay. Cette réalisation est le fruit de la collaboration avec la commune de
Chavornay et la société Green Motion. Il s’agit de la 6ème borne installée dans la zone de distribution du
groupe.
La borne installée d’une puissance de 22 kW, permet de recharger 2 véhicules simultanément. Elle est
intégrée dans evpass, l’un des plus importants réseaux européens de recharge qui va de Genève au Tessin
en passant par tous les cantons suisses et regroupant plus de 1400 bornes de recharge publiques.
Idéalement positionnée à la gare de Chavornay, la borne apporte sa contribution au développement du
transport modal en facilitant le passage de la mobilité individuelle aux transports en commun (rail, bus).
Le développement du réseau de bornes de VOénergies contribue à assurer la recharge des véhicules
électriques sur sa zone de distribution. Elle contribue également à augmenter la densité des bornes
publiques en Suisse et ceci aussi en dehors des grands centres urbains.
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 150 employé(e)s dont 12 apprenti(e)s. www.voenergies.ch
A propos de Green Motion
Green Motion SA est une entreprise internationale reconnue à forte croissance basée en Suisse. Elle est
pionnière dans la conception et la production de solutions de recharge pour véhicules électriques depuis
plus de dix ans. Green Motion SA produit des bornes de recharge, conçoit des logiciels de gestion pour
réseaux de recharge et propose des services destinés au domaine de la mobilité électrique. L’entreprise
développe également de nombreuses technologies avant-gardistes, telles que des bornes de recharge
pour avions électriques ou des chargeurs embarqués pour l’industrie automobile.
Green Motion SA exploite son propre réseau de bornes de recharge publiques sous la marque « evpass ».
evpass est devenu le plus grand réseau suisse de recharge pour véhicule électrique et l’un des plus
importants d’Europe. Les bornes de recharge produites par Green Motion SA sont entièrement conçues et
développées en Suisse. Les projets de Green Motion s’étendent notamment en Chine, en Inde, aux EtatsUnis et en Israël.
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