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GREEN MOTION PRÉSENTE UNE PROUESSE TECHNOLOGIQUE
AU CES DE LAS VEGAS
Après des levées de fonds représentant plusieurs dizaines de millions et de nombreux partenariats en
2018, Green Motion SA se lance à la conquête du marché international. La société vaudoise – leader en
Suisse des systèmes de recharge pour véhicules électriques – présentera ses produits d’avant-garde au
prochain CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, le plus grand salon technologique du monde.
Green Motion SA est l’une des très rares start-ups suisses à faire sur ses propres deniers le pas de
l’internationalisation promis par cette présence dans un événement qui verra, du 8 au 11 janvier 2019,
4'500 entreprises des cinq continents proposer leurs technologies.
A la pointe de l’innovation en termes d’efficacité des bornes de recharge pour les véhicules électriques,
Green Motion SA a attiré l’œil intéressé de la Chine, avec laquelle un partenariat a été signé il y a près de
3 ans déjà. L’attention portée récemment par l’Inde et d’autres pays aux produits de Green Motion SA a
incité l’entreprise vaudoise à se présenter au reste du monde lors du CES sur son propre stand.
EN PREMIÈRE MONDIALE, UNE BORNE EN COURANT CONTINU AU RENDEMENT EXCEPTIONNEL
La borne de recharge RANGEXT 50/150 offre le plus haut rendement du monde. Il dépasse 96%, ce qui
en fait un modèle d’économie et d’efficacité. Cette borne permet une recharge rapide puisque 6 minutes
suffisent à fournir une autonomie de 100 kilomètres. Les puissances disponibles s’étagent entre 50 kW et
150 kW selon la configuration choisie. La RANGEXT 50/150 a été entièrement développée en Suisse, et
toutes les bornes produites pour le marché local sont assemblées dans le canton de Vaud, dans les
ateliers de Polyval.
Si Green Motion SA fournit un important effort pour se présenter au CES, c’est parce qu’elle est
aujourd’hui en mesure d’afficher des ambitions mondiales. Le succès rencontré depuis quelques années
a offert à la société une visibilité importante, mais il est temps de passer à la vitesse supérieure. « La
Suisse est notre terrain d’origine, celui sur lequel nous avons bâti notre place de leader du marché. Mais
maintenant, après avoir constaté que de nombreux pays du monde s’intéressent à nos technologies,
nous avons décidé d’aller à leur rencontre en nous présentant sur la plateforme mondiale qu’est le CES »
déclare François Randin, CEO de Green Motion SA.
Green Motion SA espère trouver à Las Vegas de nouveaux interlocuteurs susceptibles d’acquérir le Swiss
made pour leur région. L’objectif est de conclure des partenariats technologiques pour permettre au
monde entier de bénéficier des avancées issues du département R&D de Green Motion SA.
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