PLUG@WORK : PRINCIPE DE FACTURATION ET DE RÉTRIBUTION POUR
LES ENTREPRISES SELON MOVE WORK

1. PHASE DE MISE EN PLACE

• Installation de base
(rail d'énergie avec les disjoncteurs et boîtier de raccordement pour toutes les places de recharge)
• Vente de stations de recharge

• Gestion de la facturation et des droits d'accès (MOVE et roaming international)
par MOVE Mobility SA

• Carte MOVE Groupe E
• Option de fourniture d'énergie électrique

Exemple prix d'achat :

Exemple prix d'achat :

CHF 1450.– (+ CHF 200.– inst.)*

CHF 1650.– (+ CHF 200.– inst.)*

Wallbox sans câble limitée à 22kW

Wallbox avec câble limitée à 22kW

* BMW finance la borne de recharge dans le cadre de la campagne PLUG@WORK jusqu'à CHF 3'800.- lors de l'achat ou
du leasing d'une BMW électrique ou Plug-in-Hybrid

* prix hors TVA

PLUG@WORK : PRINCIPE DE FACTURATION ET DE RÉTRIBUTION POUR
LES ENTREPRISES SELON MOVE WORK

2. PHASE D'EXPLOITATION
1. L'entreprise peut définir les frais par station de recharge :
•

Frais d'exploitation offerts aux collaborateurs (CHF 130.-/an*) 		

-

•

Amortissement et maintenance (défini par l’entreprise, p.ex.) 		

CHF 200.-/an

		

		

				

Total

CHF 200.-/an

sans place de parc

* CHF 130.- facture frais d’exploitation MOVE
*** gratuit pendant 3 ans pour la station de recharge PLUG@WORK
2. L’entreprise définit les frais selon le prix interne, p. ex. CHF 15 ct/kWh :
•

Distance moyenne : 15 000 km/an		

•

14 kWh/100 km			

•

Recharge 100 % dans l'entreprise : 2100 kWh/an soit CHF 315 +CHF 59.- /an sur la facture MOVE,
soit CHF 374.-/an + CHF 200.-(amortissement et maintenance) = CHF 574.-/an.

				
Total des coûts : CHF 574.- /an pour 15 000 km => CHF 3.85/100km inclus hotline 24h/24 7j/7
Gratuit** pour les collaborateurs avec une BMW pendant la campagne PLUG@WORK
facture frais d'exploitation
annuels bornes

L'entreprise

Rétribution selon conso. effective CHF 15ct/kWh

1. facture ou déduction
sur le salaire pour parking
avec infrastructure

2. facture de consommation
et carte MOVE

* prix hors TVA
** BMW offre l'électricité sur site pour 60'000 km ou 3 ans (au premier terme échu) lors de l'achat ou du leasing d'une BMW électrique ou Plug-in-Hybrid. Seuls
les frais d'abonnement et la consommation d'électricité à l'extérieur seront facturés.
***BMW prend en charge les frais de facturation de la station de charge jusqu'à CHF 300.– par an.

Pour tous renseignements ou un devis, contactez-nous !

Groupe E Connect SA
Route du Madelain 4 | T 026 429 29 29 | www.groupe-e.ch
1753 Matran
| F 026 429 29 99 | info@geconnect.ch

