eMOBIEL – VOTRE APP ESB POUR
RECHARGER PARTOUT EN EUROPE
ESB est votre partenaire local pour la mobilité électrique – avec un
réseau de recharge performant à Bienne

eMOBIEL – VOTRE APP ESB POUR
RECHARGER PARTOUT EN EUROPE
Une mobilité en tout temps, aujourd’hui, cela va de soi. Pour les détenteurs de voitures électriques
également. Afin que vos batteries ne soient jamais vides à Bienne, ESB investit continuellement dans
l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

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

Quel utilisateur suis-je?
Simple
Dans la catégorie «Simple», l’électricité
est facturée par kilowattheure acheté
(kWh). Elle s’adresse à des clientes et
clients de passage ou qui rechargent
exceptionnellement leur véhicule à des
stations de recharge électrique publiques.

Abo
Vous payez une redevance mensuelle et
pouvez ensuite recharger votre véhicule
librement aux stations de recharge
d’ESB. La durée minimum du contrat est
de 3 mois. «Abo» s’adresse aux clientes
et clients passant régulièrement à
Bienne et dans la région.

Abo Flotte
«Abo Flotte» fonctionne de la même
manière que le tarif «Abo» et s’adresse
aux entreprises de Bienne avec une
flotte de 3 véhicules maximum. Pour les
entreprises de taille supérieure avec
plus de trois voitures, des dispositions
individuelles sont prises.

Charger l’app eMobiel et s’enregistrer

1. Charger l’app eMobiel et
s’enregistrer
2. Commander «Abo» sur
esb.ch/emobiel
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GRATIS Laden
bis Ende Mai
eMobiel – Ihre ESB-App
für europaweites Laden
Installieren Sie unsere neue App und laden Sie bis Ende Mai gratis
an allen ESB-Ladestationen

Comment puis-je recharger ??
Chargez l’app gratuite et enregistrezvous dès aujourd’hui!

eMobiel

Prix et autres informations sont à
consulter sur: www.esb.ch/emobiel

Recharge gratuite jusqu’à fin mai
Où puis-je recharger?
eMobiel – Votre app d’ESB pour
recharger partout en Europe
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Installez notre nouvelle app et rechargez
gratuitement à toutes les stations de
recharge ESB jusqu’à fin mai
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Emplacements des stations de recharge à Bienne

Nombre

Puissance

1. Parking «Gare»
Place de la Gare 6, 2502 Bienne

2

22kW

2. Parking «Vieille ville»
Rue Franche 15, 2502 Bienne

4

22kW

3. Parking «Long-Champ» (Tissot Arena Sud)
Chemin du Long-Champ, 2504 Bienne

4

22kW

4. Parking «Palais des congrès»
Rue de l’Argent 39, 2503 Bienne

4

22kW

5. Parking visiteurs siège d’ESB
Rue Gottstatt 4, 2504 Bienne

2
2

60kW (DC)
22kW

Questions
Vous avez des questions sur notre
app eMobiel? Appelez-nous ou
écrivez-nous:
Téléphone 032 321 13 00
E-mail emobiel@esb.ch
Nous vous conseillerons volontiers.

Votre avis compte!
ESB est curieux de votre expérience et compte sur vous. Les
retours d’information, les idées et
les suggestions à propos de l’app
eMobiel sont les bienvenus:
E-mail emobiel@esb.ch
Twitter @ESB_bielbienne
Merci pour votre coopération!
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