
Un projet sur mesure   
géré de A à Z par SEIC 

 

Installation

↓ 

 

Gestion 

↓

 

Maintenance 

↓

Dépannage 24 h/24

BORNES DE RECHARGE POUR  
LES PARKINGS COLLECTIFS

Quoi de plus confortable que de pouvoir recharger 
directement son véhicule électrique depuis sa propre 
place de parc dans son immeuble ? Une facilité proposée  
par SEIC qui finance, installe et assure la gestion et  
la maintenance de bornes de recharge électrique dans 
vos parkings via SEICcharge. Un service disponible  
dès maintenant sur La Côte.

À qui s’adresse la solution SEICcharge ?
Vous êtes propriétaire, gérant d’immeubles ou administrateur de PPE ?  
Vous souhaitez offrir aux résidents qui possèdent un véhicule électrique  
la possibilité de le recharger à domicile, sans contrainte ni investissement ? 
Contactez SEIC pour une offre rapide et sans engagement.

Une approche « zéro » souci 
Grâce à sa solution SEICcharge, SEIC équipe vos places de parc de bornes  
de recharge triphasées de 22 kW en prenant en charge tous les coûts  
de l’infrastructure et en optimisant votre système. Une fois la taxe de mise  
en service réglée, il vous suffira de souscrire un abonnement mensuel  
pour recharger en toute tranquillité votre véhicule depuis chez vous,  
au prix du kWh du distributeur local.

charge 
Une solution clé en main pour recharger  
les véhicules électriques dans les copropriétés  
et les parkings communs 



→ Vous souhaitez créer votre Regroupement dans le cadre  
de la consommation propre (RCP) ? Parlez-en à un spécialiste ! 

 

Contactez un expert SEIC au 022 364 31 31  
ou écrivez à rcp@seicgland.ch

Tél : 022 364 31 31  
info@seicgland.ch 
www.seicgland.ch

Avenue du Mont-Blanc 24
Case postale 321
1196 Gland • Suisse

Vos avantages
En optant pour une solution de recharge simple et 100 % sécurisée,  
vous bénéficiez avec SEICcharge de nombreux avantages :

 Aucun investissement ni coût d’exploitation  
de votre part

 Valorisation de votre bien immobilier grâce  
à un accès direct à votre borne de recharge  
sur votre place de parking

 Gestion administrative simplifiée pour  
les régies et les administrateurs

 Système modulable et flexible pour répondre à 
l’évolution de la demande 

 Simplicité d’utilisation et matériel de pointe adapté  
à tout type de véhicules électriques

 Solution clé en main grâce à un prestataire unique 
qui assure l’installation, la gestion et la maintenance 
des bornes de recharge 

Installer une borne de recharge  
en copropriété

Parking collectif

Bornes de recharge (22 kW) 
pour véhicules électriques

Module
de gestion

kWh

Compteur d’électricité
pour la mobilité 

Introduction
électrique

Tarifs

• Mise en service 
CHF 360.- (forfait fixe)* 

• Abonnement mensuel 
CHF 49.- (maintenance  
et dépannage inclus)* 

• Prix de l’énergie 
En fonction du prix du kWh  
du distributeur local

→ Pour en savoir plus, contactez SEIC au 022 364 31 31 ou écrivez à info@seicgland.ch

*Tous les prix s’entendent toutes charges comprises
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