
 

  

 

 

 

  

 

Bulle, le 15 juin 2020 

 

Communiqué de presse 
 
Mobilité électrique : Gruyère Energie SA conclut un 
partenariat avec Green Motion SA et accède au premier 
réseau national de recharge evpass 

 
Gruyère Energie a conclu un partenariat avec Green Motion SA, concepteur et 

développeur de solutions de bornes de recharge pour voitures électriques afin 

d’élargir son offre de prestations. Dans ce cadre, dès le 1er juillet 2020, les 

bornes de recharge publiques seront activées sur le réseau national evpass. 

Gruyère Energie est très fière de pouvoir proposer à ses clients des produits 

performants conçus et développés en Suisse donc fidèles à ses engagements en 

matière de développement durable.  

 

Partenariat 

Grâce à ce partenariat, Gruyère Energie devient le prestataire de Green Motion SA, leader 

suisse des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et de evpass sur 

l’ensemble du canton de Fribourg et du Pays-d’Enhaut, offrant ainsi des solutions de 

recharge dans le domaine privé, semi-privé et public. Un partenariat régional fort ! 

 

Solutions pour les privés et les bâtiments collectifs 

Gruyère Energie propose depuis plusieurs années l’installation de bornes de recharge 

publiques ou privées au travers d’offres personnalisées. Les partenaires ont pour ambition 

de développer des modèles spécifiques pour l’habitat individuel et l’habitat collectif, afin 

d’offrir aux propriétaires comme aux locataires des solutions de recharge durables et 

adaptées à leurs besoins.  

 

Les bornes de recharge publiques 

Green Motion SA est l’opérateur du réseau evpass, le plus grand réseau de Suisse avec 

plus de 1’600 points de recharge répartis sur tout le territoire. Le réseau evpass est 

compatible avec tout type de véhicules électriques et offre une grande flexibilité des 

moyens de paiement. Il offre ainsi un confort maximal à ses utilisateurs.  Le partenariat 

avec Gruyère Energie favorisera l’extension de ce réseau sur le canton de Fribourg et le 

Pays-d’Enhaut.  

 

Des directeurs enthousiastes  

François Randin, fondateur et CEO de Green Motion SA et evpass SA déclare « Nous 

sommes fiers d'accueillir Gruyère Energie, une entreprise séculaire, au sein du réseau 

evpass, le premier réseau suisse de bornes publiques, et de participer à l’essor de la 

mobilité électrique dans cette région si iconique de notre pays. » 

« Notre arrivée dans ce réseau très dense intensifiera le développement de la mobilité 

électrique sur notre zone d’activité » ajoute Claude Thürler, Directeur général de Gruyère 

Energie. « De plus, le choix d’un fournisseur innovant et Suisse était très important vis-

à-vis de notre stratégie d’entreprise! »  

 

Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Grégoire Raboud, Directeur 

Commerce & Communication, se tient à votre entière disposition au +41 79 500 80 61 

ou par email à gregoire.raboud@gruyere-energie.ch.   
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Gruyère Energie SA en bref 

 

Forte de 125 ans d’expérience, Gruyère Energie est une entreprise multi-fluides régionale 

essentiellement active dans l’approvisionnement et la distribution d’énergie électrique et 

thermique, dans le captage et la distribution d’eau potable ainsi que dans la distribution 

de services multimédia (multiple play, internet, TV numérique, radio, téléphonie). GESA 

est aussi principalement dédiée à l’installation électrique générale (courant fort, courant 

faible, domotique), l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que par la 

construction de tableaux de distribution électrique. 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 250 collaboratrices et collaborateurs spécialisés tant dans les 

domaines précités que dans l’éclairage public ou dans les installations électriques 

intérieures.  

 

Toute l’information sur www.gruyere-energie.ch ! 

 

 

A propos de evpass SA  

 

Avec plus de 1’600 points de recharge qui quadrillent le territoire dans tous les cantons 

de Suisse, evpass est le premier réseau de recharge public national pour véhicules 

électriques.  

 

evpass a pour mission de mailler le territoire de points de recharge soigneusement 

sélectionnés sur la route et les lieux de vie des usagers, avec des bornes faciles à utiliser, 

disposant de câbles intégrés et dotées de prises adaptées pour tout type de véhicule 

électrique. evpass livre à ses usagers de l’énergie certifiée renouvelable et locale.  

 

evpass a été créé en 2016 par Green Motion SA, pionnier suisse de l’infrastructure de 

recharge pour véhicule électrique. En 2018, FMV SA (Forces Motrices Valaisannes) et le 

distributeur d’énergie argovien AEW Energie AG sont entrés dans l’actionnariat d’evpass 

SA, ce qui en fait le tout premier réseau de recharge local en mains helvétiques.  

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.evpass.ch  

 

  

 

Au sujet de Green Motion SA 

Green Motion SA est une entreprise internationale reconnue à forte croissance basée en 

Suisse. Elle est pionnière dans la conception et la production de solutions de recharge 

pour véhicules électriques depuis plus de dix ans. Green Motion SA produit des bornes 

de recharge, conçoit des logiciels de gestion pour les réseaux de recharge et propose des 

services destinés au domaine de la mobilité électrique. L’entreprise développe également 

de nombreuses technologies avant-gardistes, telles que des bornes de recharge pour 

avions électriques ou des chargeurs embarqués pour l’industrie automobile. Green 

Motion SA exploite un réseau de bornes de recharge publiques sous la marque 

« evpass ». evpass est devenu le plus grand réseau suisse de recharge pour véhicules 

électriques et est l’un des plus importants d’Europe. Les bornes de recharge produites 

par Green Motion SA sont entièrement conçues et développées en Suisse.  

 

Plus d’informations sur Green Motion SA : www.greenmotion.ch. 
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Une nouvelle borne de recharge evpass en ville de Bulle 


