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Solutions de chargement pour voitures
électriques
Un service complet et compétent

L’e-mobilité est en plein essor. Cette tendance continuera à se renforcer aussi dans l’avenir. De plus en plus de personnes songent à l’achat d’une voiture
électrique écologique ou bien ont déjà pris cette décision. La demande et le besoin pour les bornes publiques de chargement ainsi que pour des bornes à
la maison ou au lieu de travail augmente en conséquence.

Service complet compétent
Depuis Septembre 2016, ETAVIS coopère avec succès avec le producteur et distributeur d’énergie Bâlois IWB. Ensemble, nous proposons à nos clients
des prestations de service complets allant de la consultation et de l’étude de faisabilité en passant par l’installation jusqu’à la remise aux clients de la
borne de chargement.
Ainsi, nos clients bénéficient d’un service complet et d’un support compétent et global dès le départ et jusqu’à finalisation du projet.
Si pendant l’exécution d’un projet il devient nécessaire de faire appel à une tierce société pour effectuer des travaux spécifiques, notre équipe du projet se
chargera aussi de l’organisation et de la coordination.
Nous comptons parmi les projets réussis par exemple les bornes de chargement pour les sociétés Lonza (Bâle) ou Actelion (Allschwil) ainsi que celles
pour l’immeuble d’habitation Erlenmatt récemment construit. Bien entendu, nos prestations de service ne sont réservées qu’aux entreprises, mais sont
aussi disponibles pour les métiers, les clients privés ou les institutions publiques. L’offre sera toujours adaptée aux besoins individuels des clients.

Nette tendance de croissance
Au cours des derniers mois, une nette tendance de croissance s’est précisée. Dans le même degré que la popularité a augmenté, IWB et ETAVIS ont reçu
de plus en plus de commandes pour l’installation de bornes de chargement. Nous attendons avec intérêt le développement à venir et sommes contents de
notre partenariat réussi.
Pour nous chez ETAVIS il est important d’être en phase avec notre époque et d’investir dans des technologies d’avenir raisonnables. Nos collaborateurs
reçoivent des formations ciblées et sont ainsi idéalement préparés aux exigences changeantes. Le développement et la promotion des projets d’e-mobilité
est une mission très bénéfique surtout à cause de l’aspect important de la durabilité et de la protection de l’environnement.
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