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Électromobilité: introduction des prix et app eMobiel
 
L’utilisation des stations de recharge d’ESB sera payante à partir du 1er mars. La nouvelle app 
eMobiel permet de recharger avec simplicité, confort et en toute sécurité. 
La mobilité est aujourd’hui une évidence. Les électromobilistes sont du même avis. Pour 
qu’aucune voiture électrique ne reste en plan à Bienne à cause d’une batterie à plat, ESB investit 
en permanence dans l’infrastructure de recharge. 
  
Structure de prix 

Durant la phase de test, recharger aux stations de recharge d’ESB était jusqu’à maintenant gratuit. La 
situation évolue désormais avec l’introduction d’une structure de prix. Il existe trois catégories de prix: 
«Simple», «Abo» et «Abo Flotte». 
Le courant distribué aux stations de recharge d’ESB provient à 100 % de sources renouvelables régionales 
(produit Seeland issu de la force hydroélectrique et éolienne). 

Catégorie Prix Remarques/modalités 

 AC DC (AC inclus)  

Simple 0,50 CHF/kWh 0,45 CHF/kWh Pour DC + 2,00 CHF frais d’activation 

Abo 50,00 CHF/mois 100,00 CHF/mois Durée minimale 3 mois 

Abo Flotte 125,00 CHF/mois 250,00 CHF/mois Durée minimale 3 mois 

Tous les détails ainsi que la possibilité de passer commande sont disponibles sous www.esb.ch/emobiel. 
 
3 mois de recharge gratuite avec l’app eMobiel 
En même temps que la nouvelle structure de prix, ESB lance aussi l’app eMobiel – disponible pour iOS et 
Android. Les utilisateurs inscrits peuvent ainsi recharger gratuitement à toutes les stations de recharge 
d’ESB jusqu’à fin mai. 
Vos avantages grâce à l’app eMobiel: 

 Recharger avec simplicité, confort et en toute sécurité 
 Toutes les informations importantes à disposition en temps réel (libre, occupé, réservé) 
 Accès direct à plus de 70‘000 stations de recharge en Europe 
 Payer de manière simple et sûre par carte de crédit ou paiement instantané 

En route avec eMobiel digital, en toute confiance et plein d’énergie! 
 
Première station de recharge rapide DC en service 
Au total, 18 stations de recharge réparties en ville de Bienne fournissent en permanence l’énergie 
nécessaire. Au besoin, des possibilités de recharge sont disponibles dans les parkings de la gare, de la 
vieille-ville, du Palais des congrès et de la Tissot Arena ainsi qu’au siège d’ESB également. La puissance de 
charge des stations de recharge d’ESB atteint 22 kW. S’il faut aller plus vite à titre exceptionnel, une 
nouvelle station de recharge rapide DC de 60 kW est disponible au siège d’ESB. 
 
ESB est le chef de file de l’électromobilité – Avec un réseau de recharge performant dans tout Bienne. 
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