COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les bornes de recharge pour véhicules électriques installées
par les Services industriels de Nyon sont opérationnelles
Nyon, le 29 juin 2015

Les Services Industriels de Nyon ont équipé quatre places de parc avec des bornes de recharge pour véhicules
électriques. Deux sont situées à la rue de Rive, à la hauteur du numéro 13, côté Jura de la chaussée (photo de
gauche), deux autres à l’entrée du parking de Petit-Perdtemps (photo de droite). © Michel Perret

Les Services Industriels de Nyon rejoignent le plus vaste réseau de recharge pour
véhicules électriques de Suisse en équipant quatre places de parc – deux à Rive et deux
à Petit-Perdtemps – avec des bornes publiques. Labellisée «Cité de l’énergie» en 2013, la
Ville de Nyon vise ainsi à diminuer les émissions de CO2 au centre-ville tout en
proposant un nouveau service aux habitants et aux usagers des commerces de la
commune.
Les Services Industriels de Nyon (SIN) ont équipé quatre places de parc publiques au moyen
de deux bornes de recharge du constructeur vaudois Green Motion. Les bornes, qui viennent
d’être mises service, sont situées à la rue de Rive, à la hauteur du numéro 13, côté Jura de la
chaussée et à l’entrée du parking de Petit-Perdtemps (voir plan ci-joint). L’énergie fournie est
certifiée renouvelable de type hydro/solaire et est directement facturée aux utilisateurs.
Avec ce nouveau projet, les Services Industriels permettent à Nyon et à ses habitants d’intégrer
un vaste réseau de recharge qui va de Genève au Tessin en passant par tous les cantons
suisses. Avec 460 bornes installées, Green Motion met à disposition des utilisateurs de
véhicules électriques un des principaux réseaux de recharge d’Europe. En pleine expansion, le
nombre de bornes Green Motion disponibles en Suisse aura doublé d’ici à une année.
Idéalement positionnées entre les agglomérations genevoise et lausannoise qui disposent déjà
de plusieurs dizaines de points de recharge, les bornes de Nyon posent les fondations du futur
réseau de recharge de La Côte. Des discussions sont actuellement en cours entre Green
Motion et d’autres communes afin d’augmenter rapidement la densité des bornes publiques
dans la région.
Pour avoir accès aux bornes de recharge: www.evpass.ch
Pour davantage d’informations sur le réseau Green Motion: www.greenmotion.ch
et www.facebook.com/greenmotion
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Les SIN deviennent revendeur des bornes Green Motion pour la région

Green Motion, le leader suisse des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, a
trouvé avec les Services Industriels de Nyon un partenaire idéal pour la diffusion de ses
produits dans la région de La Côte. Grâce à une offre complète, les bornes de recharge seront
déployées dans les collectivités publiques, mais seront également proposées aux entreprises
et aux particuliers. Avec cet accord de distribution des produits Green Motion, les SIN
participeront activement à une mobilité individuelle plus responsable tout en ajoutant un
nouveau service à leur offre. Enfin, Green Motion conçoit et réalise ses produits localement.

A propos des Services Industriels de Nyon

Les Services Industriels de Nyon (SIN) assurent l’approvisionnement et la distribution des
énergies aux particuliers, professionnels, entreprises et associations/collectivités de la région.
En complète adéquation avec la politique de développement durable de la ville de Nyon, les
SIN mettent tout en œuvre pour offrir à leurs consommateurs des solutions efficientes en
matière d’énergies propres.

Informations complémentaires
M. Claude Dupertuis, Municipal en charge des SINyon, +41 (0)79 449 03 36,
claude.dupertuis@nyon.ch
M. Thierry Magnenat, Directeur des SINyon, +41 (0)22 363 85 00, thierry.magnenat@nyon.ch
M. François Randin, CEO de Green Motion, + 41 (0)21 544 04 44, francois@greenmotion.ch

Page 2
T:\201 - Accueil - Information - Communication\201.400 - Communication\201.406 - Conferences - CommuniquésDePresse\Communiqués de presse non
MUN\2015\CP_bornes_recharge_vehicules_electriques_0150624.doc

