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Électromobilité: nouvelle station de recharge rapide à Bienne
 
Energie Service Biel/Bienne poursuit le développement de l’infrastructure de recharge électrique 
à Bienne. À proximité immédiate de l’autoroute, la station de recharge rapide du McDonald’s 
Bienne Drive constitue un emplacement attractif pour recharger son véhicule électrique. La 
station de recharge rapide sera inaugurée le samedi 21 septembre. 
 
Extension du réseau de recharge 
Avec la nouvelle station de recharge rapide DC du McDonald’s Bienne Drive de la rue de Granges, les 
électromobilistes disposent désormais d’une possibilité de recharge rapide et attractive à proximité 
immédiate de l’autoroute. ESB poursuit ainsi le développement de son réseau de recharge. 21 stations de 
recharge au total, réparties dans toute la ville de Bienne, mettent l’énergie nécessaire à disposition à tout 
moment. 
 
Inauguration le samedi 21 septembre 
Samedi 21 septembre 2019, un évènement d’inauguration sera organisé sur place de 10h00 à 16h00. À 
cette occasion, les personnes intéressées pourront essayer des véhicules électriques Audi, BMW et 
Volkswagen et tout savoir sur l’électromobilité. 
 
eMobiel – l’application pour recharger son véhicule dans toute l’Europe 
Le plus simple pour recharger à Bienne et dans toute l’Europe est d’utiliser l’app eMobiel – disponible pour 
iOS et Android. 
Les avantages de 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! 
 
ESB est le chef de file de l’électromobilité – Avec un réseau de recharge performant dans tout Bienne. 
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