L’ÉLECTROMOBILITÉ
POUR VOUS
ET VOS CLIENTS
Solutions de recharge rapide grâce à des modèles de partenariat flexibles
pour les entreprises et les propriétaires de terrains

Énergie suisse. Facile. Rapide.

GOFAST fournit
aux conducteurs de
véhicules électriques
de l‘électricité
super-rapide
provenant de sources
renouvelables et
construit le réseau
de recharge rapide le
plus dense de Suisse.

NOUS INVESTISSONS VOUS PROFITEZ
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Dans les endroits attrayants où le trafic est important, nous visons
le modèle de contrat à long terme „GOFAST Total“. Nos partenaires
fournissent des sites appropriés aux stations de recharge,
GOFAST prend en charge la totalité des coûts de construction
et d‘exploitation de l‘infrastructure de recharge. Le partenaire
bénéficie d‘une part des revenus de l‘électricité vendue.
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VOS AVANTAGES EN TANT
QUE PARTENAIRE

CONSTRUCTION
– Demandes de permis de
construire
– Alimentation électrique
– Génie civil
– Installations

Financement
GOFAST prend en charge les coûts de construction,
d‘exploitation et de maintenance de la structure.

Profit
Mise en valeur du site et accès à un nouveau segment
de clientèle. Avec la part des recettes, vous profitez
également de l‘électricité vendue.

Partenariat
Avec GOFAST, vous avez à vos côtés l‘expert suisse en
recharge rapide. Notre produit et notre service sont
synonymes de la plus haute qualité suisse.

Partenaire

PROPRIÉTÉ

+ PARTICIPATION AU CHIFFRE D‘AFFAIRES
+ NOUVEAU SEGMENT DE CLIENTÈLE
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GESTION ET ENTRETIEN
– Ligne d‘assistance aux clients
– Maintenance + Mises à jour
– Systèmes de paiement +
facturation
– Visibilité + Marketing

VOICI COMMENT CELA FONCTIONNE
1

Vous nous
fournissez un site
dans une position
attrayante
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GOFAST est votre „Single
Point of Contact“ et prend en
charge l’ensemble des coûts de
construction, d‘exploitation et de
maintenance de l‘infrastructure
de recharge rapide sur votre
propriété.
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Vous recevez une
part des revenus de
l‘électricité vendue
et bénéficiez de
nouveaux clients.

POURQUOI LA RECHARGE
RAPIDE ?
La recharge rapide chez GOFAST correspond à une recharge jusqu‘à 150
kW (DC). Cela signifie que les voitures électriques peuvent charger 150
kilomètres d‘autonomie en seulement 10 minutes. Les experts estiment
qu‘à l‘avenir seront nécessaires surtout des solutions de recharge rapide
dans les points de recharge publics.
Comparaison d’autonomies en kilomètres avec un temps de
charge de 30 min
Recharge rapide de GOFAST en courant
continu DC 150kW

300km
d’autonomie

Station de recharge rapide
GOFAST = 150kW

Recharge rapide d‘autres fournisseurs en courant continu DC 50kW

95km
d’autonomie

Recharge accélérée = 50kW

Recharge lente en courant alternatif AC 11kW

22km
d’autonomie

Wallbox = 11kW

Recharge lente en courant alternatif AC 1,7kW

4km
d’autonomie

Prise domestique = 1,7kW

CONTACTEZ-NOUS
Nous serions heureux d‘approfondir avec vous
les différentes options pour une offre appropriée
lors d‘un entretien personnel.
GOttardo FASTcharge SA (GOFAST)
Aargauerstrase 182
CH-8048 Zürich
info@gofast.swiss
www.gofast.swiss
Restez informé :

