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Accord entre Green Motion et ECOHZ
Lausanne, le 1er octobre 2012 — Dans une optique de croissance responsable,
Green Motion, leader suisse de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, a fait appel à l’entreprise norvégienne ECOHZ afin de fournir à ses clients
des certificats de garantie d’origine renouvelable de l’électricité. Toutes les bornes
de recharge Green Motion seront désormais vendues avec des certificats d’origine
ECOHZ correspondant à leur consommation potentielle d’électricité.
La provenance du courant étant un thème sensible dans le domaine de la mobilité
électrique, l’entreprise lausannoise Green Motion a souhaité assumer ses responsabilités de fournisseur d’infrastructures de recharge en faisant appel au leader européen de la garantie d’origine, l’entreprise norvégienne ECOHZ.
Toutes les bornes de recharge Green Motion seront désormais vendues avec des certificats d’origine ECOHZ correspondant à leur consommation potentielle d’électricité.
Les clients de Green Motion payeront leurs certificats selon un forfait calculé sur la
base de la consommation potentielle du type de leur borne de recharge. Ce montant
sera inclus dans les frais de licences annuelles des bornes.
Ce forfait sera ensuite reconduit chaque année garantissant une origine renouvelable
de l’électricité consommée durant toute la durée d’exploitation de la borne.
Les clients actuels de Green Motion se verront proposer des certificats de garantie
d’origine pour leurs bornes dès le 1er janvier 2013.
A propos d’ECOHZ
ECOHZ est une entreprise norvégienne présente à Oslo et à Genève. Son activité
principale est d’offrir des garanties d’origine à partir d’énergie renouvelable aux fournisseurs d’électricité, aux entreprises et aux organisations à travers l’Europe. ECOHZ
dispose de partenaires de distribution dans 12 pays européens.
ECOHZ propose une gamme de services qui s’adapte à différents contextes de
consommation d’énergie renouvelable et de stratégie de développement durable.
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ECOHZ dispose d’une offre d’énergie renouvelable incluant l’hydroélectricité, l’électricité éolienne et la biomasse, produite par plus de 200 centrales électriques. Une
grande partie des producteurs sont situés en Norvège. En 2011, ECOHZ a géré un
portefeuille d’énergies renouvelables de plus de 47 TWh, ce qui fait de l’entreprise
l’un des plus importants fournisseurs indépendants d’Europe.
ECOHZ assure que les producteurs d’électricité investissent les revenus générés par
les garanties d’origine dans la production d’énergie renouvelable. Les processus de
documentation ont été vérifiés par NorskeVeritas Det (DNV) et par différentes sociétés d’audit sélectionnées par ECOHZ.
http://www.ecohz.com
A propos de Green Motion
Green Motion est une entreprise indépendante fondée à Lausanne en janvier 2009
qui conçoit, produit et distribue des systèmes de recharge pour véhicules électriques.
L’entreprise suisse fait partie des pionniers du marché des infrastructures de recharge et depuis plus de trois ans, elle installe ses bornes en Europe.
Les fondateurs de Green Motion sont convaincus que le succès des véhicules électriques est fortement lié à la mise en place d’un réseau performant de recharge.
C’est pourquoi, la mise en réseau des bornes de recharge reste la priorité de Green
Motion et son atout majeur, notamment grâce à ses logiciels de gestion.
La gamme de produits Green Motion est destinée aux particuliers, aux collectivités
publiques, aux entreprises et aux fournisseurs d’électricité.
En 2012, Green Motion est présente en Suisse, en Angleterre et en France.
http://www.greenmotion.ch
http://www.facebook.com/greenmotion
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