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La mobilité électrique ne s'arrête pas devant les entreprises qui doivent désormais se 
demander comment elles peuvent utiliser intelligemment et rentablement cette forme 
de mobilité dans leur exploitation. A partir d' aujourd'hui, les entreprises suisses 
peuvent s'adresser à charge4work, un service de conseil gratuit pour la mobilité 
électrique dans l'exploitation. Un groupe d'experts indépendants et compétents 
explique sur place aux chefs d'entreprise les options concrètes qui peuvent les intéresser 
et répond aux questions pratiques.  
 
Swiss eMobility, l'association de la branche de la mobilité électrique, a présenté dans le cadre du 
89e Salon international de l'automobile de Genève son action charge4work, un service de conseil 
gratuit pour les entreprises. Des expertes et experts sans liens économiques discutent avec les 
chefs d'entreprises des différentes options qui se présentent, répondent à leurs questions et 
préparent des bases de décision pour la mobilité électrique dans l'entreprise. Ce service de conseil 
est lancé avec le soutien de SuisseEnergie. Voici ce qu'en a dit Christoph Schreyer, responsable 
Mobilité auprès de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), à l'occasion de la conférence de presse 
d'aujourd'hui: "charge4work apporte une contribution importante à une information neutre et 
objective sur l'introduction de la mobilité électrique dans les entreprises." Soulignant également 
l'utilité de cette offre, Krispin Romang, administrateur suppléant de Swiss eMobility, a ajouté: "Les 
employeurs jouent un rôle central dans le développement de la mobilité électrique. Quelques 
incertitudes persistent cependant dans la pratique quant à la manière d'exploiter utilement et 
rentablement la mobilité électrique dans la vie quotidienne de l'entreprise. charge4work, service 
de conseil ciblé sur les entreprises, comble précisément cette lacune." 
 
La mobilité électrique entre dans la vie quotidienne des entreprises 
Le Conseil fédéral s'étant fixé pour objectif dans son Carnet de route de la mobilité électrique de 
porter d'ici à 2022 à 15% la part des véhicules électriques à la totalité des voitures de tourisme 
neuves immatriculées, les chefs d'entreprise se demandent forcément ce que ce développement 
de la mobilité électrique signifie pour leur propre exploitation. D'où un certain nombre de 
questions auxquelles ils doivent trouver des réponses: l'électrification de la flotte de l'entreprise 
est-elle rentable ou sert-elle uniquement à soigner l'image de marque? Qu'en est-il de la fiabilité 
des véhicules électriques dans la pratique? Existe-t-il des modèles qui correspondent à mes 
besoins particuliers? Comment mettre à disposition des bornes de recharge à mes collaboratrices 



 

 

et collaborateurs utilisant un véhicule électrique? L'offre de courant électrique propre aux 
collaborateurs, clients et visiteurs apporte-t-elle un avantage concret? Comment dois-je procéder, 
quels aspects dois-je observer, quels coûts m'attendent? Service de conseil indépendant et 
compétent, charge4work offre des réponses à ces questions et à bien d'autres encore.  
 
charge4work – le service de conseil en mobilité électrique pour les entreprises 

Des conseils neutres et indépendants en mobilité électrique pour les entreprises répondent à un 
réel besoin. Les entreprises peuvent donc s'annoncer dès à présent au numéro de téléphone +41 
58 827 34 08 ou à l'adresse courriel charge4work@swiss-emobility.ch pour obtenir sur place des 
conseils gratuits et individualisés. L'équipe d'experts de charge4work connaît une foule 
d'exemples pratiques et d'histoires à succès et propose des premiers conseils concrets et des 
recommandations utiles pour la marche à suivre. A côté de son offre de conseils et la préparation 
d'informations et de bases de décision, charge4work organise des manifestations pour les 
entreprises et des exposés, par ex. pour des réunions d'associations économiques et des arts et 
métiers. De surcroît, charge4work s'occupe de la visibilité des entreprises qui ont planifié et 
appliqué avec succès des mesures dans le domaine de la mobilité électrique. 
 
Contacts pour la presse chez charge4work: 
Luc Tschumper  +41 58 827 34 08 lucandrea.tschumper@tcs.ch 
www.swiss-emobility.ch 
www.swiss-emobility.ch/de/charge4work/ 
 

Fondée en 2012, l'association Swiss eMobility s'engage au niveau politique pour le développement commercial de la 

mobilité électrique en Suisse. Elle s'occupe des aspects économiques, juridiques, techniques, structurels, écologiques 

et sociaux de la mobilité électrique, donne des recommandations et prend des mesures à l'intention des autorités et 

des parlements. L'association compte dans ses rangs 39 entreprises comme membres collectifs ainsi que de 

nombreux membres individuels. Informations supplémentaires: www.swiss-emobility.ch 
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