CHARG’IMMO
La solution de recharge clés en main
pour les parkings d’immeuble
Equipez sans frais votre parking de bornes de recharge
et accroissez l’attractivité de votre bien

CHARG’IMMO
by INERA

Un service de recharge sur mesure
et sans investissement
Vous souhaitez bénéficier, ou faire bénéficier vos locataires,
d’une borne de recharge privée? CHARG’IMMO vous apporte
la réponse avec une solution clés en main évolutive.

UNE OFFRE POUR LES
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

UN SERVICE
CLÉS EN MAIN
Du dimensionnement à la mise en place en passant
par l’exploitation, toutes les étapes du projet sont
prises en charge par les SID et leurs partenaires.

CHARG’IMMO s’adresse aux propriétaires
et administrateurs de parkings d’immeubles,
neufs ou existants, en PPE ou en location.

DE MULTIPLES AVANTAGES,
SANS INVESTIR
Une infrastructure sur mesure
et sans investissement

Nous vous proposons une installation 		
adaptée à votre parking, et ce, sans
financement de votre part.

Une gestion entièrement déléguée

Nous prenons en charge l’intégralité des 		
démarches administratives ainsi que
la gestion technique.

Une optimisation
de la puissance disponible

Grâce à une solution de recharge intelligente, 		
nous optimisons la puissance disponible de 		
votre raccordement électrique pour placer un 		
maximum de bornes.

1.

Dimensionnement

2.

Financement

3.

Installation

4.

Gestion

5.

Suivi et maintenance

UNE INSTALLATION ÉVOLUTIVE
EN FONCTION DES BESOINS

Le parking est préaménagé pour pouvoir y accueillir
des bornes de recharge. Lorsqu’un nouvel utilisateur
en fait la demande, une borne de recharge
est rapidement installée sur sa place de parc.

UN SYSTÈME SIMPLE ET SÛR
POUR LES UTILISATEURS
Les utilisateurs ont le choix entre deux modèles
d’abonnement permettant la location ou l’achat
de la borne.
Pour les utilisateurs, les abonnements mensuels
comprennent les services suivants :
- l’accès à une borne privée sur leur place de parc
- la connexion à une plateforme en ligne de visualisation
- une recharge optimisée et plus rapide
- l’accès aux réseaux de recharge publics
de nos partenaires.

Des tarifs clairs et transparents

AVEC LOCATION DE LA BORNE AVEC ACHAT DE LA BORNE
Prix de la borne

-

2230 CHF

Frais d’activation

370 CHF

370 CHF

Abonnement mensuel

51 CHF/mois

18 CHF/mois

Prix de l’énergie
(électricité renouvelable)

selon tarifs du fournisseur local

selon tarifs du fournisseur local

Les prix indiqués incluent la TVA.

ALLER PLUS LOIN DANS LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
En associant nos solutions CHARG’IMMO et
COMMUNITY, l’énergie solaire produite grâce aux
panneaux photovoltaïques installés en toiture peut
être utilisée pour la recharge de votre véhicule.

50%

Pourcentage des véhicules rechargeables
parmi les nouvelles immatriculations suisses
d’ici 2025.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos spécialistes

sid.delemont.ch
032 421 92 00
sid@delemont.ch

Services industriels de Delémont
Route de Bâle 1
2800 Delémont
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La mobilité s’électrifie :

