MOVE Home+
Principe de facturation et de rétribution pour les habitations
collectives (location de la station de recharge par le locataire ou
propriétaire PPE)

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
Carte MOVE Groupe E
Fourniture d’énergie électrique
Location de stations de recharge et utilisation de l’installation de base

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

Exemple prix d’achat :
15 places de recharge CHF 38’475.- => CHF 2’565.Wallbox sans câble, limitée à 11 kW incl.
gestion de la puissance et connexion MOVE myNet
Service MOVE myNet CHF 12.-/mois

Exemple prix d’achat :
15 places de recharge CHF 40’050.- => CHF 2’670.Wallbox avec 4.5 m de câble, limitée à 11 kW incl.
gestion de la puissance et connexion MOVE myNet
Service MOVE myNet CHF 12.-/mois

Exemple prix de location :
CHF 54.-/mois
Wallbox sans câble, limitée à 11 kW incl.
gestion de la puissance et connexion MOVE myNet
+ 1x abonnement MOVE Comfort

Exemple prix de location :
CHF 56.-/mois
Wallbox avec 4.5 m de câble, limitée à 11 kW incl.
gestion de la puissance et connexion MOVE myNet
+ 1x abonnement MOVE Comfort

Le débit sera effectué sur la
carte de crédit ou la carte
Postfinance du locataire ou
du propriétaire
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*prix incl. 7.7% TVA
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2. PHASE D’EXPLOITATION (PRIX INCL. TVA)
La régie fixe le prix facturé en fonction du prix de la communauté d’autoconsommation ou du tarif du
fournisseur d’énergie local. Voici un exemple basé sur le prix de 21.5 cts/kWh sur lequel MOVE prélève un
supplément de 2% => 22 cts/kWh
•

Variante achat de la station de recharge installée
• Coûts de gestion MOVE myNet
• Abonnement MOVE Comfort

CHF 12.-/mois
CHF 5.-/mois

•

Variante location
• Coûts de gestion MOVE myNet
• Abonnement MOVE Comfort
• Location Wallbox avec 4.5 m de câble type 2 et utilisation de l’infrastructure de base
Total location (exemple page précédente) CHF 56.-/mois

•
•
•

Distance moyenne : 15000 km/an => 1250 km/mois
20 kWh/100 km
Recharge 100% à domicile : 250 kWh/mois, soit :

CHF 55.-/mois

Coût total: CHF 111.-/mois => CHF 8.88/100 km incl. MOVE Home+, énergie et Hotline 24h/24 7j/7
La régie

Rétribution selon conso. effective CHF 21.5 ct/kWh

Facture de consommation
Facture location y compris service et
abonnement MOVE Comfort
ou facture annuelle du service MOVE
myNet et de l’abonnement MOVE
Comfort en cas d’achat de la borne

*prix incl. 7.7% TVA

Dans cet exemple, il s’agit de bornes de recharges raccordées sur le compteur des communs de l’immeuble
ou d’un nouveau compteur dédié. Nous avons d’autres modèles d’affaires, comme des stations de recharge
raccordées au compteur commun avec facturation à 100% aux locataires.
Pour tous renseignements ou un devis, contactez-nous !
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