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Mobilité électrique

Mobilité électrique –
avec cablex, vos clients et vous-même avancez sur la route du futur.
La Stratégie énergétique 2050 lancée par le Conseil fédéral présuppose une plus grande efficacité de
la mobilité, en particulier compte tenu des obligations renforcées dans le domaine des émissions de
carbone des véhicules individuels. Le Conseil fédéral mise sur une forte croissance dans l’électromobilité.
Cette croissance s’appuie non seulement sur l’élargissement de la gamme de modèles du côté des constructeurs automobiles, mais aussi sur la densification du réseau de bornes de recharge.
cablex et la société partenaire suisse Green Motion offrent des solutions complètes «made in Switzerland».
Ainsi, particuliers, entreprises et organismes publics peuvent profiter de ce savoir commun. L’offre de produits
couvre tous les besoins en matière d’eMobility et s’étend des petites bornes de recharge polyvalentes, adaptées à tous les véhicules électriques, aux systèmes entièrement intégrés pour les entreprises, les autorités, les
exploitants de parkings et les propriétaires immobiliers.
Afin de continuer à développer la construction d’un réseau de bornes de recharge le plus dense possible, deux
entreprises leader collaborent. cablex apporte sa grande expérience dans la planification, la mise en œuvre et
l’entretien des réseaux de communication et électriques.

www.cablex.ch

«cablex nous a permis de mettre en place rapidement et efficacement un
support 24*7 pour notre réseau de recharge partout en Suisse et dans toutes
les langues nationales.»
Christian Schmidt, Head of Sales Green Motion SA (mai 2015)
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Que proposons-nous à nos clients
dans le domaine de la mobilité électrique?
Conseil, planification, étude de projet.
Nos ingénieurs et nos spécialistes vous aident de la phase du concept à l’étude détaillée du projet
et exploitent les synergies qui existent entre les projets dans le domaine de l’énergie et ceux dans
le domaine des télécommunications.

Réalisation.
Nous pouvons réaliser vos projets de A à Z car nous intervenons dans toute la Suisse pour nos
clients, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 s’il le faut.

Gestion de projet, direction et préparation des travaux.
Nous prenons en charge la gestion de projet et la direction des travaux. Nous optimisons la durée des
projets et réservons le matériel et les ressources en temps utile afin qu’ils se déroulent efficacement
avec des coûts minimaux en préparant les travaux de manière professionnelle.

Tirage de câbles.
Notre équipement moderne pour tirer les câbles, nos collaborateurs expérimentés et nos processus
clairement définis vous garantissent que nous réaliserons les travaux que vous nous confiez de
manière fiable. Nous combinons nos connaissances en construction des réseaux aux exigences
liées aux technologies énergétiques.

Entretien.
Vous pouvez compter sur cablex même après la réception des travaux. Nos techniciens sont à votre
disposition pour des interventions d’entretien régulières. Notre service de piquet dans toute la Suisse
nous permet de localiser, de réparer et de documenter rapidement les pannes éventuelles.
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