MEDIEN-INFORMATION
INFORMATION AUX MÉDIAS
INFORMAZIONE STAMPA
PRESS RELEASE

Migros: 200 bornes de recharge pour voitures électriques
d’ici 2019
Migros est l’enseigne suisse du commerce de détail qui met à disposition le plus de
bornes de recharge accessibles à tous pour les voitures électriques. À l’heure actuelle,
les clients peuvent recharger leur voiture respectueuse de l’environnement sur 26 sites
Migros, proposant 80 places de stationnement équipées de bornes de recharge, tout en
effectuant leurs achats. D’ici la fin de l’année 2019, Migros élargira son réseau pour
atteindre un total de 200 bornes de recharge électrique sur des places de parking.
Les voitures électriques ont le vent en poupe. Ainsi, on estime que 1 à 2% des voitures
circulant sur les routes suisses fonctionneront à l’électricité d’ici 2020. Migros se mobilise pour
un transport individuel respectueux de l’environnement. Elle propose aujourd’hui 80 places de
stationnement équipées de bornes de recharge pour les voitures électriques sur 26 de ses
sites. Aucune autre enseigne suisse ne fait mieux.
D’ici la fin de l’année 2019, les clients auront au total 200 places de parking avec borne de
recharge à leur disposition, sur 100 sites. Le temps de stationnement peut être idéalement
mis à profit pour recharger les batteries des voitures électriques.
L’engagement de Migros est fondé: les voitures électriques sont en effet nettement plus
efficaces sur le plan énergétique et plus respectueuses de l’environnement que les voitures
classiques avec moteur à combustion. Un véhicule fonctionnant à l’électricité suisse rejette
deux fois moins de CO2 qu’une voiture diesel. Afin que les voitures électriques puissent
fonctionner de manière particulièrement écologique, Migros proposera essentiellement de
l’électricité verte aux bornes de recharge installées dans le cadre de cette extension. Des
certificats en attesteront, par exemple. En outre, plusieurs coopératives misent d’ores et déjà
sur l’énergie solaire pour produire de l’électricité et continuent d’étendre leurs installations
photovoltaïques.
Migros a investi très tôt dans une infrastructure écologique pour ses clients. Plus des quatre
cinquièmes de ses magasins sont aisément accessibles à pied ou à vélo, et les centres
commerciaux sont tous raccordés au réseau de transports publics. Migros a également une
longueur d’avance dans le domaine de la mobilité électrique et a fondé m-way, une entreprise
entièrement dédiée à l’électromobilité. Depuis 2010, m-way propose avec succès des vélos
électriques et des bornes de recharge pour les voitures électriques de diverses marques.
Pour tout complément d’information sur les sites: www.generation-m.ch/recharger-voitureelectrique
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