Bulle, le 11 septembre 2015

Communiqué de presse

GESA se lance dans la mobilité électrique

Une borne de recharge ultra-rapide pour les véhicules électriques est
désormais disponible à Bulle devant le siège de GESA (Gruyère Energie SA).
D’autres actions en lien avec la mobilité électrique suivront au cours des
prochains mois.
Réseau public de bornes de recharge. GESA a fait le choix de s’associer avec MOVE,
devenant ainsi l’un des partenaires du plus grand réseau public suisse de bornes de
recharge. Ce partenariat permettra de développer en Gruyère un réseau parfaitement
interopérable avec plus de 90 bornes MOVE déjà en service sur tout le territoire
national.
Principe de fonctionnement. Les bornes installées par GESA, dont la première a été mise
en service le 10 septembre à la rue de l’Etang 20 à Bulle, permettent de recharger
rapidement tout type de voiture électrique. Une carte donnant accès à l’ensemble des
bornes MOVE peut être acquise auprès de GESA. Pour les non membres du réseau, des
systèmes alternatifs d’accès sont également disponibles afin de favoriser l’utilisation des
véhicules électriques.
Electricité locale et propre. GESA dispose d’un vaste parc régional de production
d’énergie renouvelable d’origines hydraulique et solaire. Afin d’accroître l’impact
écologique positif de la mobilité électrique, l’ensemble des bornes publiques de GESA
sera alimenté par le biais de cette électricité d’origine renouvelable.
Le lancement de cette nouvelle activité soutenant la stratégie énergétique 2050 de la
Confédération suisse souligne une fois encore la volonté de GESA de contribuer
localement à l’atteinte des objectifs énergétiques nationaux.
Bornes de recharge privées. La commercialisation par GESA de bornes privatives est
prévue prochainement. Dans les faits, les particuliers pourront opter pour des solutions
clef en main (matériel, pose, mise en service, maintenance et dépannage) permettant
de recharger leur véhicule électrique à la maison. Des offres adaptées aux besoins des
professionnels (flottes de véhicules d’entreprises ou de collectivités publiques, parking
de commerces ou d’hôtels, etc.) seront également commercialisées.

Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site internet
www.gruyere-energie.ch ou contactez GESA.
Gruyère Energie SA
Rue de l’Etang 20
CH - 1630 Bulle 1
T. +41 26 919 23 23
office@gruyere-energie.ch
www.gruyere-energie.ch

GESA en bref
Forte de plus de 120 ans d’expérience, GESA est une entreprise multi-fluides locale
essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et
thermique, dans le captage et la distribution d’eau ainsi que dans la diffusion de signaux
internet, TV numérique, radio et téléphonie. Vivement engagée dans le développement
durable et présente, avec ses filiales et sociétés sous gestion, dans près de 40
communes gruériennes, glânoises, veveysannes et du Pays-d’Enhaut, elle est constituée
de plus de 200 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les domaines
précités que dans l’éclairage public ou dans les installations électriques intérieures.
Pour plus d’informations, consultez notre site internet www.gruyere-energie.ch !

