LES ÉNERGIES DURABLES DE LA RÉGION

SYSTÈME DE RECHARGE
EN PARKINGS COLLECTIFS

Vous désirez équiper votre PPE ou un parking public de bornes de recharge pour véhicules
électriques, mais recherchez une solution pragmatique et évolutive. Peu importe le
nombre initial de bornes, peu importe le mélange de propriétaires et de locataires ou le
mode privé ou public du parking, la SEFA vous accompagne à travers les différentes étapes
de votre projet, depuis le choix de la meilleure solution et de son mode de financement
jusqu’à la mise en service et la maintenance des bornes de recharge.

Un système de bornes de recharge évolutif, pour
tous types de véhicules électriques, pour toutes
les configurations d’utilisation, adaptées à votre
parking.
Avec un système évolutif de bornes de recharge, votre parking
s’adapte aux changements d’habitudes des utilisateurs. Un
véhicule électrique supplémentaire à recharger, un échange de
place de parc entre locataires, un besoin de limiter la recharge
pendant certaines plages horaires, notre solution en réseau vous
assure en tout temps un équilibre entre gestion des besoins et
niveau d’investissements. Vous pouvez de plus opter pour une
électricité renouvelable certifiée et assurer ainsi une démarche
cohérente à 100%.

Les questions
les plus fréquentes:
→ Cette solution est-elle pertinente
dans un bâtiment existant ?
Oui. Même si une planification lors de la conception du
projet réduit les coûts d’installation, une intégration dans un
bâtiment existant reste intéressante. La modularité et les
différentes options de montage assurent une faisabilité tant
technique qu’économique.

→ Que se passe-t-il si tout le monde
recharge en même temps ?
Un logiciel de gestion dynamique assure une répartition
équilibrée des recharges tout en assurant une utilisation
optimale de la capacité disponible.

→ Comment assurer une juste facturation
des recharges ?
Une plateforme interactive, connectée par wifi sécurisé,
permet l’identification et la gestion des utilisateurs, le
comptage et les interfaces pour la facturation.

→ Existe-t-il un modèle de location ?
Oui, le financement de notre solution est également proposé
en mode locatif.

→ Pourquoi ne pas installer
des bornes individuelles ?
Outre une plus grande flexibilité pour l’ajout ou le retrait
de bornes de recharge, l’option « en réseau » permet de
mutualiser les éléments de contrôle et de pilotage, de
partager la puissance de charge disponible et certains
éléments de raccordements et ainsi de réduire les coûts. Elle
permet également une meilleure gestion de la charge en
fonction des besoins du bâtiment ou des capacités du réseau
d’alimentation.

→ Le montage est-il possible dans
tout type de bâtiment ?
Oui, la flexibilité de la solution et de ses modules, ainsi
que différentes options de fixation (au mur, au plafond, au
sol) permettent une intégration dans tous les types de
bâtiments.

→ Qui assurent la facturation ?
Plusieurs options sont disponibles, depuis le transfert des
données brutes ou l’exportation vers un système tiers à la
facturation par la SEFA.

SYSTÈME DE RECHARGE EN PARKINGS COLLECTIFS
Un partenaire pour
un projet clé en main :
→ Rencontre et conseils personnalisés
Après un échange approfondi pour bien analyser et
comprendre vos besoins, des conseils personnalisés
permettront de définir la solution de recharge et de
financement la plus adaptée à votre bâtiment et à ses
modalités d’utilisation.

→ Offre complète
Une offre claire vous permet de choisir votre future
installation, son mode de financement, d’anticiper la mise
en oeuvre, de choisir un mode de gestion, de cerner les
différentes options et de comprendre l’impact des futures
évolutions.

→ Gestion de projet clé en main
De la gestion des démarches administratives jusqu’à la
mise en service, en passant par les éventuels travaux de
génie civil, la préparation et l’envoi de la facturation, vous
bénéficiez d’une prise en main complète de votre pro.

→ Maintenance et suivi
Etendre la garantie, rejoindre un réseau public, assurer
la maintenance de l’installation, modifier la planification,
optimiser la consommation avec une installation solaire,
nous sommes là pour vous accompagner tout au long de
votre projet.

Avantages & bénéfices
→ Un prestataire régional reconnu
Au service de la région, la SEFA met à votre disposition
des spécialistes avérés en mobilité électrique, en
installations intérieures, en installations solaires et tout
autre prestation autour de l’énergie.

→ Une solutions clé en main
Depuis les premiers conseils personnalisés jusqu’à la
mise en service, un accompagnement sur mesure pour
définir et mettre en œuvre la solution la plus adaptée à
vos besoins.

→ Des partenaires de premier ordre
Nos bornes sont choisies parmi les leaders du marché,
tout en privilégiant la proximité. Nous sommes
partenaire du réseau evpass, le plus grand réseau de
bornes de recharge de Suisse.

→ Une gamme complète de prestations
D’une solution modulaire de bornes de recharge à la
rénovation complète d’installations électriques ou de
chauffage, en passant par du contracting pour des
panneaux solaires, la SEFA est à même de vous fournir
la solution recherchée.
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