
FAQ 
STATIONS DE RECHARGE POUR COLLABORATEURS 
CAMPAGNE PME DE BMW « PLUG@WORK»

MOVE Work  

Solutions de recharge pour les entreprises

PLUG@WORK

Informations sur le produit au moyen  

de brochures et du site web 

www.groupe-e.ch/plugatwork

Est-ce que le montant de CHF 3’800.- par place couvre tous les frais de l’installation de recharge ?

Ce montant couvre une bonne partie des coûts et dans les cas idéaux la totalité. Les coûts dépendent du 

nombre d’emplacements et de la distance jusqu’au tableau électrique.

Est-ce cette installation de recharge est compatible avec des voitures électriques d’autres 

constructeurs ?

Oui.

Comment les collaborateurs conduisant une BMW ou une Mini Electric peuvent-ils charger leur 

voiture à cette (ces) borne(s) de recharge ?

Le collaborateur commandera une carte MOVE donnant accès à la borne de l’employeur par le site 

 www.groupe-e.ch/move 

Lors de l'enregistrement des données, il ajoutera sous "Code de promotion" :

PLUG @ WORK à (nom et adresse de l'entreprise). Dès qu’il est en possession de la carte, il peut se connecter 

à sa voiture électrique et activer la recharge par la carte MOVE.

Qui gère la facturation et le contrôle d’accès à la borne ?

La société MOVE Mobility SA est en charge de la gestion de tous les services MOVE offerts par Groupe E.

Qui fixe le prix de recharge à la borne de recharge sur le site de l’employeur ?

L’employeur fixe le prix de la recharge au travail, par exemple selon le prix local de l’électricité.

Est-ce que l’employeur ou la société est rétribué(e) pour la recharge effectuée ?

Oui, l’employeur est rétribué au prix qu’il a fixé (p.ex. CHF 0.18 kWh).

Est-ce que l’employeur ou la société est confronté(e) à des coûts récurrents ?

Oui, l'employeur ou la société devra s'acquitter d'un montant annuel de CHF 130.-  pour les services MOVE et 

du prix d'un éventuel abonnement de maintenance pour les bornes. Par commande de voiture, BMW prend 

en charge annuellement CHF 120.- de ces coûts.



Est-ce que BMW accorde un rabais sur la station de recharge privée du collaborateur lorsque la 

société ne veut pas d’installation de recharge ou si elle est déjà équipée d’une infrastructure de 

recharge ?

A voir avec BMW.

Comment seront facturées les recharges au collaborateur qui possède une BMW électrique ?

Le collaborateur recevra une facture MOVE tous les mois ou dès que le montant dépasse CHF 30.-. Durant les 

trois premières années, il profitera de recharges gratuites au travail (limitées jusqu’à 60'000 km).

Combien de temps dure l’installation d’une station de recharge ? 

Une installation de recharge comprenant une infrastructure de base et une à plusieurs bornes de recharge 

prend 4 à 8 semaines. La durée dépend en premier lieu de la taille de l’installation de base et des extensions 

au tableau électrique.

Combien de temps dure l’extension d’une infrastructure de recharge (installation de base dispo-

nible et des stations de recharge déjà en service) ?

Une extension d’installation de recharge PLUG@WORK pour une ou plusieurs stations de recharge prend  

2 à 3 semaines si l’installation de base prévoit ce nombre de places. Si l’installation ne provient pas du même 

fabricant, une offre individuelle est nécessaire afin de déterminer la durée.

Est-ce que des collaborateurs conduisant une voiture électrique d’une autre marque peuvent 

charger sur cette (ces) borne(s) de recharge ?

Oui, les collaborateurs peuvent également commander une carte MOVE donnant un accès supplémentaire à 

la borne de l’employeur, sur www.groupe-e.ch/move  

Lors de l'enregistrement de leurs données, ils indiqueront sous "Code de promotion" :

Accès à (nom et adresse de l'entreprise).

Dès qu’ils disposent de la carte, ils peuvent connecter leur voiture électrique et activer la recharge par la 

carte MOVE. Ils payeront le tarif de recharge défini par l’entreprise.

Groupe E Connect SA
Route du Madelain 4 | T 026 429 29 29 | www.groupe-e.ch

1753 Matran   info@geconnect.ch



PROCESSUS DE FACTURATION AUX CONDUCTEURS DE BMW

L’entreprise fixe les coûts selon le prix interne, p. ex. CHF 0.15 /kWh : 

 •     Distance moyenne : 15 000 km/an  

 •     14 kWh/100 km   

 •     Recharge 100% dans l'entreprise : 2100 kWh/an soit CHF 315.- facturés à BMW et CHF 59.-/an pour  

         l'abonnement MOVE au collaborateur qui a une carte MOVE.

Total des coûts : carte MOVE CHF 59.- pour le conducteur d'une BMW. 

Hotline 24h/24 7j/7 incluse.

 

Groupe E Connect SA
Route du Madelain 4 | T 026 429 29 29 | www.groupe-e.ch

1753 Matran   info@geconnect.ch

1. facture ou déduction  

sur le salaire pour parking 

avec infrastructure

2. facture consommation au 

réseau public et carte MOVE

facture frais d'exploitation 

annuels bornes

CHF 315.-/an

facturés à BMW

L'entreprise

rétribution selon conso. effective CHF 0.15 /kWh

‒ 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 recharge jusqu'à CHF 300.– par an.

Pour tous renseignements ou un devis, contactez-nous !



PROCESSUS DE FACTURATION (STANDARD) À UN CLIENT MOVE  
(HORS CAMPAGNE BMW)

L’entreprise définit les frais selon le prix interne, p. ex. CHF 0.15 /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 pour la carte 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. Hotline 24h/24 7j/7 incluse. 

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

1. facture ou déduction  

sur le salaire pour parking 

avec infrastructure

2. facture de consommation 

et carte MOVE

facture frais d'exploitation 

annuels bornes

L'entreprise

rétribution selon conso. effective CHF 0.15 /kWh

‒ 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 recharge jusqu'à CHF 300.– par an.

Pour tous renseignements ou un devis, contactez-nous !



EXEMPLE DE FACTURE
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1. Recharge au travail

2. Recharge au réseau public
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