Communiqué de presse

Yverdon-les-Bains, le 21 juillet 2021

Une offre clé en main pour l’installation de bornes pour véhicules électriques à
domicile
Depuis le 1er juillet 2021, Yverdon Energies propose aux particuliers une gamme
complète de solutions de recharge pour véhicules électriques ainsi qu’un forfait clé en
main pour les installations simples d’une seule borne, en partenariat avec des
entreprises locales. Par ailleurs, afin de compléter les dix points de recharge publics
existants, deux nouvelles stations ont été mises en service le 14 juillet dernier sur le
Parking du Château.
La mobilité électrique est en pleine croissance. Toujours plus accessibles et plus performants,
les véhicules électriques et hybrides rechargeables font désormais partie de notre quotidien.
Pour répondre aux nouveaux besoins de ces véhicules électriques, Yverdon Energies propose
une gamme complète de solutions de recharge pour les particuliers et les professionnel-le-s
sous la marque Ymotion.
Pour faciliter la mise en place de ces bornes, Yverdon Énergies conseille gratuitement ses
client-e-s quant à la solution la mieux adaptée et propose désormais un forfait d’installation clé
en main attractif et simple, en partenariat avec des entreprises locales.
Par ailleurs, pour compléter les dix points de recharge publics existants, situés à proximité
immédiate de la Gare, de la Patinoire et du Collège des Rives, Yverdon Energies a mis en
service deux nouvelles stations pour véhicules électriques, le 14 juillet 2021. Situées sur le
Parking du Château, elles offrent un service pour les visiteurs du centre-ville.
Cette nouvelle réalisation porte ainsi à douze le total des bornes publiques disponibles, dans
la continuité de la stratégie de déploiement de la mobilité électrique validée par le Conseil
communal en décembre 2020. Cette dernière prévoit, entre autres, la mise en service de plus
de 100 points de recharge disséminés sur le territoire communal d’ici 2025.

Informations détaillées sur la nouvelle offre de Ymotion :
www.yverdon-energies.ch/particuliers/mobilite-electrique/ymotion
Informations détaillées sur le réseau de recharge public :
www.yverdon-energies.ch/particuliers/mobilite-electrique/reseau-recharge-public
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