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Green Motion SA

A propos

• Fondée en 2009 à Lausanne, Green Motion est la plus grande entreprise et le leader du marché suisse 
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

• L’entreprise est entièrement focalisée sur:
• le développement, la fabrication et la vente de bornes de recharges AC et DC, et de solutions intelligentes de gestions de la

charge

• Le développement de solutions logicielles complètes pour la gestion, la tarification, la maintenance et l’utilisation de réseaux
de bornes de recharge

• Le développement et l’intégration de solutions matérielles ou logicielles spécifiques sur demande client

• Green Motion achète, développe et produit entièrement en Suisse pour le marché Suisse

• L’entreprise est certifiée ISO 9001 et ISO 14001
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Green Motion SA 
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Quelques chiffres clés

• Green Motion gère actuellement plus de 3’000 bornes connectées en Suisse

• L’entreprise travaille avec 60 distributeurs à travers la Suisse

• Elle compte aujourd’hui plus de 500 clients institutionnels

• Green Motion sera présente au CES de Las Vegas 2019 avec la présentation d’un nouveau produit

• L’entreprise vaudoise est aussi active au niveau international



evpass SA 
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Le plus grand réseau Suisse de bornes de recharge publiques

• evpass SA gère un des plus grands réseaux publics d’Europe (www.evpass.ch)

• L’entreprise a comme ambition de déployer 3’000 points d’ici 2020 et le rythme actuel de 20 
nouveaux points par semaine rend l’objectif atteignable

• Green Motion reste l’actionnaire majoritaire de l’entreprise evpass, fondée en 2018.

• Les FMV sont entrés au capital de l’entreprise en Juillet 2018

• Les «électro-mobilistes» roulent avec une énergie 100% garantie renouvelable et locale

http://www.evpass.ch/


Les principes

• Une borne de recharge est définie comme 
bidirectionnelle lorsqu’elle est permet aussi 
bien de charger que de décharger la battere

• Cette technologie est également appelée 
«Vehicle to Grid», V2G et parfois «Vehicle to 
home»
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Les principes de la recharge bidirectionnelle

Les avantages

• La technologie V2G offre la possibilité d’utiliser 
l’énergie contenue dans la batterie d’une 
voiture sur le réseau électrique

• Partant du constat qu’en moyenne, les voitures 
sont parquées plus de 90% du temps, 
l’utilisation, sous certaines conditions, de 
l’énergie stockée apporte de multiples 
avantages

Infos
La norme qui traite 

principalement de la 
recharge 

bidirectionnelle dans 
le secteur automobile 

est la ISO 15118

Une nouvelle révision 
de cette norme est 

attendu 
prochainement, qui 

devrait permettre de 
cadrer la recharge 

bidirectionnelle.



La journée «du futur»

Matin

• Un utilisateur de voiture électrique (EV) part de chez lui le matin pour aller travailler. Sa voiture 100% 
électrique, équipée d’une batterie de 60kWh, est pleine. 

• La durée de son trajet est de 30km, il consommera donc environ 7kWh.

• Il arrive sur son lieu de travail, il peut brancher sa voiture et se charger gratuitement. 

• Ce service est offert  par l’employeur aux employés roulant en voiture électrique sous condition.

• En échange du plein, l’employé accepte de mettre à disposition 20% de l’énergie de sa batterie
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Infos
La consommation 

d’une voiture 
électrique est 

d’environ 
20kWh/100km en 

moyenne pour une 
voiture de 2t

La consommation 
électrique en ville est 
nettement inférieur à 
la consommation sur 

autoroute, à l’inverse 
des moteurs à 

combustion



Une journée «du futur»

Journée

• Avec un parc installé d’une dizaine de bornes de recharge utilisées chaque jour, la quantité d’énergie 
disponible est d’environ 100kWh et une puissance de 50kW est envisageable sans sollicitation 
excessive des batteries.

• Grâce à cela, l’entreprise peut couvrir complètement les pointes de consommation induites par les 
outils de production.

• Entre ou après les pics de consommation, les EVs sont rechargées afin d’être pleines à la fin de la 
journée de travail.

• Cette énergie est également utilisable pour recharger les véhicules des collaborateurs avec des 
besoins de mobilités en journée
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Infos
Les pointes de 

consommation 
peuvent représenter 

jusqu’à 50% du 
montant de la facture 

d’électricité

La priorisation et la 
répartition dynamique 

des puissances de 
charges sont déjà 

possible aujourd’hui 
sur des bornes AC



Une journée «du futur»

Soir

• De retour à la maison, la voiture, qui contient encore une quantité importante d’énergie, peut être 
utilisée en complément des autres sources d’énergies disponibles.

• L’énergie peut être utilisée en combinaison avec des appareils domestiques intelligents qui se 
partagent la puissance et l’énergie disponible entre les batteries fixes et stationnaires

• Il est aussi possible d’utiliser l’énergie d’un ou de plusieurs EV pour recharger l’EV d’un voisin qui doit 
partir de son domicile, au sein d’une communauté d’autoconsommation.
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Infos
Le partage intelligent 

et dynamique des 
puissances installées 

est un élément clé 
pour un déploiement 

rapide de 
l’électromobilité sans 
engendrer des coûts 

d’infrastructure 
importants.



Load balancing dynamique

• L’installation d’un parc de bornes de recharge 
important dans les parkings est souvent limitée 
par des installations électriques non adaptées 
aux puissances requises

• La gestion intelligente et dynamique des 
puissances de charges est déjà possible 
aujourd’hui avec des bornes AC ou DC, sans 
parler encore de «vehicle to grid»
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Ce qui est déjà possible aujourd’hui

Prochaines évolutions

• L’intégration d’énergie renouvelable dans les 
stratégies d’asservissement sera bientôt 
disponible nativement dans les solutions de 
gestion dynamique de la charge.

• L’intégration de solutions de limitation de la 
puissance au niveau des bâtiments est 
également une évolution qui sera disponible 
très prochainement.

Infos
Le gestion dynamique 

de la puissance (load
balancing dynamique) 
est possible aussi bien 

en AC qu’en DC. Le 
concept repose sur 

l’utilisation d’une 
unité central de calcul 
qui définis, sur la base 
de certaines règles et 

de la puissance 
disponible, combien 

chaque véhicule reçoit 
de puissance.



Recharge DC «lente»

• La recharge DC est déjà possible aujourd’hui 
avec des solutions évolutives, couvant les 
besoins et futures des utilisateurs 
d’électromobilité.

• Disponible à un prix très compétitif, la RangeXT
11/22 de Green Motion (borne DC de 11kW ou 
22kW) est une borne prévue pour évoluer avec 
les changements à venir au niveau normatif. 
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Ce qui est déjà possible aujourd’hui

Prochaines évolutions

• Les fonctionnalités prévues compte notamment 
les option suivantes (d’autres à venir)

• V2G: flux de puissance bidirectionnel

• Asservissement/intégration dans des réseaux 
intelligents (Smart Grid)

• Intégration de stockage stationnaire et biberonnage

• Autres améliorations comme l’augmentation de 
puissance, de tension, compensation de cosphi, plug 
and charge, etc.

Infos
La plupart des 
maisons sont 

raccordées en 
triphasé 16A, ce qui 

autorise une 
puissance de recharge 

maximale de 11kW

Pour se charger plus 
rapidement, il faut 

alors combiner la 
puissance d’entrée 

avec d’autres sources



Communauté d’autoconsommation

• Utilisation et partage de la puissance avec des 
bornes AC ou DC, au sein d’une communauté 
d’autoconsommation

• Comptage et facturation personnalisée 

• Green Motion a développé des produits 
spécifiquement adaptés pour des parkings 
d’immeubles qui permettent la gestion de 
l’énergie et la facturation.
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Ce qui est déjà possible aujourd’hui

Prochaines évolutions

• Communauté de «prosumers» – de 
producteurs-consommateurs

• Des études sont actuellement en cours de 
plusieurs pays – les principes reposent 
actuellement sur l’utilisation de blockchain

• Les concepts veulent permettre à chaque acteur 
d’acheter et de vendre de l’énergie, mais aussi 
de faire vivre des micros communautés 

Infos
La blockchain est un 

des composants 
essentiels des 

cryptomonnaies

Il existe différents 
type de blockchain, la 

puissance de calcul 
peut être 

drastiquement 
réduite sur des 

blockchain «light» ce 
qui autorise leur 

emploi pour les cas 
cités



Changement de paradigme

• Un changement de paradigme est nécessaire à 
plusieurs niveaux. Il faut que les utilisateurs 
d’EV comprennent que:

• On ne va plus quelque part pour «faire le plein» mais 
on se charge dès qu’on se parque.

• La quantité d’énergie nécessaire est celle qui permet 
d’aller jusqu’au prochain point de charge – une charge 
complète à chaque fois n’est pas indispensable
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Ce qui est déjà possible aujourd’hui

Prochaines évolutions

• D’ici 2025, la quantité d’énergie stockée dans le 
parc d’EV aura un potentiel de plus de 20GWh

• Le partage de la puissance, puis de l’énergie, 
deviendra un critère clé pour une augmentation 
significative du nombre d’EVs

Infos
La limitation 

fondamentale qui 
impose un 

changement de 
paradigme vient du 
fait que la limite du 
système vient de la 
puissance installée 

dans le réseau 
électrique.

La quantité d’énergie 
n’est pas un 

problème, c’est la 
simultanéité de la 

demande qui l’est.



Augmentation de la part de renouvelable

• Une augmentation importante de la part de 
renouvelable dans les réseaux de production 
d’énergie va modifier les schémas 
d’alimentation.

• Certains experts prédisent un basculement du 
modèle classique «base + pointe» vers un 
modèle «bon marché + flexibilité». 

• Les batteries des EV joueront un rôle important 
dans ce nouveau modèle.
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Ce qui sera possible demain

Projets pilotes

• Green Motion travaille déjà sur des projets 
pilotes avec ses partenaires visant à définir les 
mécanismes d’une gestion optimisée de la 
puissance au niveau d’un réseau de distribution 
d’énergie

• Le projet impliquera des études sur les bornes 
privées mais aussi publiques, au niveau du 
délestage mais également sur l’inversion des 
flux de puissance

Infos
De nouvelles 

centrales, 
photovoltaïques et 

éoliennes ont 
récemment été mise 

en service au 
Mexique. La taille de 

ces infrastructures fait 
que le kWh 

renouvelable n’aura 
jamais été aussi faible: 

~2.5cts/kWh.



Les produits intéressants 

RangeXT 11/22

• Borne DC ultra compacte de 11 ou 22kW avec l’efficacité énergétique la plus élevée du marché

• V2G ready, possibilité d’augmenter la puissance sur site de 11 à 22kW, possibilité d’évoluer vers 1000V 
de tension de sortie

• Entièrement fonctionnelle avec les solutions de gestion de l’énergie de Green Motion

• Mises à niveau vers les dernières version des normes incluses

• D’autres fonctionnalité sont prévue, pour toutes infos contacter nous
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Les produits intéressants 

Smart One

• Solution de gestion dynamique de la charge dédiée au domaine privé

• Facturation et gestion d’accès

• Mises à niveau incluant les dernières améliorations en terme de gestion et de partage dynamique des 
puissance incluses

• D’autres fonctionnalité sont prévue, pour toutes infos contacter nous
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Une gamme complète

Une gamme complète de produit pour tous les types d’usage

• Green Motion a une gamme complète de produits en AC et en DC, ainsi que des solutions de gestions 
intelligentes de la puissance

• Nous avons également une solution logicielle extrêmement complète et évolutive

• Pour toutes informations complémentaire, nous contacter info@greenmotion.ch

• Plus d’infos sur www.greenmotion.ch
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