Communiqué de presse
Une première borne de charge rapide dans les Vosges

La Bresse, le 10 février 2016
Pourquoi les bornes de charge pour véhicules électriques seraient-elles réservées
au seul territoire urbain ? Grâce à la Régie
Municipale d’Electricité de La Bresse et
Freshmile, chargez-vous à la station de ski
de La Bresse, au coeur des Vosges.
L’opérateur de charge Freshmile propose
aux propriétaires de véhicules électriques
la possibilité de se recharger au pied
des pistes. Installée par la Régie Municipale d’Electricité de La Bresse, cette station de recharge rapide est la première
maille d’un réseau de recharge appelé à
s’étendre.

Démarrage d’une charge avec un pass de remontées mécaniques

La borne est accessible avec ou sans inscription et propose une grande variété
de moyens d’accès : badge et application
mobile Freshmile Charge, QR code, navigateur web sur téléphone et tablette. Une
assistance téléphonique est disponible du
lundi au dimanche de 7h à 22h. Et pour
ceux qui ont un pass de remontées mécaniques, il peut aussi être utilisé pour démarrer la charge.
« Cette première borne de charge rapide dans les Vosges ouvre la voie à un
réseau de bornes sur l’ensemble du massif », déclarent Philippe Gégout, directeur
de la Régie Municipale de La Bresse et
Arnaud Mora, président de Freshmile.

Charge rapide Chademo sous la neige
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À propos de la RME La Bresse
Gestionnaire du réseau de distribution, producteur et
fournisseur d’électricité sur la commune de La Bresse, la
RME exploite 6 centrales hydroélectriques ainsi que 83 kilomètres de réseau 20 kVolts et 123 kilomètres de réseau
basse tension. La Régie a été créée en 1934 et apporte un
service de proximité pour ses 4000 clients, dont 350 professionnels. Soucieuse du développement durable de
la collectivité, la RME a investi dans deux véhicules électriques et ses centrales hydroélectriques produisent 20 %
de la consommation totale de la commune.

À propos de Freshmile
Créée en 2010 à Strasbourg, Freshmile simplifie la
recharge du véhicule électrique. Associée au groupe
Caisse des Dépôts au travers de sa filiale Freshmile
Services, Freshmile déploie son activité d’opérateur
de charge pour véhicules électriques en France et en
Europe. Ses services s’adressent au grand public, aux
collectivités, aux entreprises, aux commerces, aux
copropriétés, aux gestionnaires de parkings et aux
installateurs électriciens.
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