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François Randin est le fondateur, le président du conseil d'administration et PDG de 
Green Motion SA. En tant que spécialiste logiciel, il a développé une analyse financière 
et une analyse des risques et d'outils d'aide à la décision pour les grandes banques et 
compagnies d'assurance. Son expérience lui a permis d’être reconnu en Europe et en 
Asie. 

Convaincue que le succès des voitures électriques dépend d'avoir un réseau de charge 
très efficace dans les pays de l'Union européenne, François Randin a fondé Green 
Motion à Lausanne en janvier 2009. Depuis plus de 10 ans, l'entreprise suisse est l'une 
des pionnières sur le marché des infrastructures de recharge et a installé avec succès 
des milliers de stations dans tout le pays. 

En mars 2016, François Randin a porté Green Motion à un niveau supérieur en vendant 
la licence de sa technologie à Zhongding, une importante société industrielle chinoise, 
cotée en bourse, qui vise à mettre en place un réseau de plusieurs millions de bornes de 
recharge à travers la Chine. Depuis 2018, Green Motion est également actif en Inde par 
le biais d'un projet d’accord avec Tata. 

Aujourd'hui, Green Motion est le leader suisse du marché de l'infrastructure de charge et 
exploite evpass, le plus grand réseau public de recharge d'Europe. François Randin 
transforme aujourd'hui son entreprise leader local à un acteur mondial et vise l'ouverture 
des marchés nord-américain et israélien en 2019. 

François Randin a été un entrepreneur prospère, un pionnier et un expert dans la 
mobilité électrique au cours de la dernière décennie. Il parle couramment le français, 
l'anglais et l'allemand, 

participe également à d'autres activités liées à la mobilité, à l'énergie et à 
l’entreprenariat : 

• Membre du Pictet Entrepreneur Summit, 

• Membre de la RIE (Association suisse pour l'innovation énergétique), 

• Membre du jury du concours annuel des "50 meilleures start-ups suisses" du journal 

économique de référence Bilan (lauréat avec Green Motion en 2013), 

• Conférencier d'honneur fréquent en Suisse et à l'étranger : Salon de l'automobile à 

Genève, FIA, ETHZ, EPFL, AES, DETEC, Grenoble Management School et le 

Forum des 100. 


