
SOLUTIONS DE RECHARGE 

CONVAINCANTES

Pack complet Sérénité d’un seul fournisseur

Les solutions de recharge AGROLA vous permettent d’investir dans une 

infrastructure durable et innovante, et d’ouvrir la voie à la mobilité électrique.

agrola.ch



Pourquoi AGROLA est pour vous le partenaire idéal

AGROLA planifie, construit et exploite depuis 1963 des stations-

service avec succès et est depuis des années un partenaire tout aussi 

performant dans les domaines de l’hydrogène et des stations de recharge 

rapides ou normales.

Nos clientes et clients font confiance depuis des décennies à nos 

compétences, notre honnêteté, notre proximité et à la stabilité de notre 

entreprise, en laquelle ils ont trouvé un partenaire fiable.

Boostés par les progrès technologiques constants, nous proposons 

à nos clients des solutions de recharge adaptées à leurs besoins et 

orientées vers l’avenir – de la mise en œuvre complète à un système de 

décompte flexible.

Nous vous conseillons et 

répondons à toutes vos 

attentes, clarifions avec 

vous l’ensemble des con-

ditions cadres et élaborons 

un concept de recharge 

complet et personnalisé.

Nous garantissons le 

fonctionnement irrépro-

chable de celle-ci par le 

biais d’une gestion systé-

matique et intelligente de 

la charge – et d’une sur-

veillance ciblée.

Nous planifions ensemble 

la mise en œuvre et réa-

lisons votre projet de A à 

Z afin que vous disposiez 

d’une solution complète 

et fiable.

Nous nous chargeons nous-

mêmes des décomptes de 

manière personnalisée, au- 

tomatisée et fiable – sans 

travail supplémentaire 

pour vous ou la société de 

gestion immobilière.

Conseil Mise en œuvre Exploitation Décompte

Votre solution de recharge en toute sérénité

AGROLA – des so-

lutions de recharge 

pleines d’énergie



Chez nous, vous bénéficiez d’un pack complet Sérénité d’un seul fournisseur

Nos solutions de recharge modulaires sont destinées aux clientes et clients qui souhaitent se 

convertir à la mobilité électrique en toute simplicité. Nos solutions sont extensibles à tout moment 

et donc idéales aussi bien pour des infrastructures de recharge dotées de plusieurs points de 

charge que pour celles disposant d’une seule borne de charge.

Solution de recharge, oui, mais AGROLA!

Station de 
recharge

Montage sur pied /  
mural

Gestion intelligente de la charge

Signalisation

Signalisation sur le parking

Service de décompte

La SmartBox AGROLA en option vous permet de bénéficier d’une gestion contrôlée 

de la charge! Plusieurs stations de recharge à puissance maximale. Une solution 

abordable et très simple, idéale pour tous types d’immeuble.



agrola.ch

Vous trouverez des 

informations com-

plémentaires sur 

notre site Internet.

Suivez-nous :

agrola.ag agrolaag agrola_ag

 Solutions de recharge sur mesure et extensibles

 Recharge en toute simplicité avec l’AGROLA App ou powercard

 Achat, location ou préfinancement AGROLA

 Suivi du fonctionnement et de l‘exécution des règlements

 En cas de besoin, intégration de votre installation solaire et 

de l’accumulateur ou, sur demande, système complet d’un 

seul fournisseur

 Nous restons à vos côtés en tant que partenaire fiable dans 

toute la Suisse – aussi bien maintenant que dans l’avenir

Marquage des emplacements

AGROLA, l’énergie d’aujourd’hui et de demain

Nous avons éveillé votre intérêt? N’hésitez pas à nous contacter 

pour un entretien sans engagement. Nous nous réjouissons 

d’ores et déjà de votre visite!

AGROLA SA

Marcel Bühlmann

Theaterstrasse 15a | 8401 Winterthur

Tél. 058 433 74 40 | emobility@agrola.ch

Sur demande, solution com-

plète avec installation solaire 

et accumulateur! 0
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