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ESB élargit son offre de services d’électromobilité 
 
Au cours des dernières années, ESB a mis en place un réseau efficace de stations de recharge publiques 
dans tout Bienne.  
ESB élargit désormais sa gamme de services et aide les entreprises ainsi que les particuliers à planifier et 
à réaliser leur propre station de recharge électrique avec des solutions intéressantes.  
 
Un réseau de recharge performant disponible dans tout Bienne 
Qui ne connaît pas les bornes de recharge orange d’ESB dans les parkings couverts biennois?  
Ces bornes présentes depuis plusieurs années dans l’espace public garantissent aux conducteurs de 
véhicules électriques de ne pas rester immobilisés sur place avec des batteries vides. Leur utilisation est 
simple, conviviale et sûre grâce à l’application eMobiel lancée au printemps 2019. 
ESB exploite des stations de recharge électrique depuis environ 10 ans et a non seulement augmenté leur 
nombre de façon continue, mais a également contribué à leur développement technique. Cette stratégie 
lui a permis de soutenir le développement de l’électromobilité et de devenir ainsi le principal partenaire en 
matière d’électromobilité dans la région.  
 
Des solutions de recharge pour les entreprises et les particuliers 
En tant que fournisseur d’énergie régional et exploitant de réseau local, ESB possède l’expérience et le 
savoir-faire pour développer l’électromobilité grâce à des solutions innovantes sur le plan qualitatif et 
performantes sur le plan technique. 
De ce fait, ESB est désormais en mesure de proposer des stations de recharge pour des usages privés, 
semi-privés et semi-publics. Ce faisant, ESB accompagne et soutient les entreprises et les particuliers 
pendant toutes les étapes, de la planification à l’élaboration de la solution de recharge électrique et 
jusqu’à la facturation individuelle du courant à d’éventuels autres utilisateurs de ces stations de recharge. 
 
Le produit adapté à chacun  
Les produits de Zapcharger et d’Easee sont disponibles dans plusieurs versions, que ce soit comme 
station de recharge à raccordement mural ou comme bornes de recharge, ce qui permet de proposer des 
solutions adaptées à chacun. Grâce à une évolutivité illimitée et une gestion intégrée de la charge, les 
solutions sont extensibles et adaptables en case de besoins croissants.  
 
L’offre complète de services d’électromobilité d’ESB est disponible sur www.esb.ch/electromobilite.  
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