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La technologie Green Motion déployée massivement
en Chine
Bussigny, le 13 avril 2016 — L’entreprise vaudoise Green Motion réalise une importante
levée de fonds dans le cadre d’un accord de licensing technologique avec la Chine.
Green Motion, l’ancienne startup de Bussigny, devenue entreprise industrielle après 7 ans d’activité, est désormais reconnue comme leader suisse des infrastructures de recharge pour véhicules
électriques. En 2016, son réseau compte 730 bornes de recharge installées dans tout le pays pour
plus de 220 clients institutionnels.
Le succès commercial de Green Motion repose notamment sur sa propre technologie de recharge
qui se tient à l’avant-garde du marché. Cette technologie «Swiss made», qui est aujourd’hui éprouvée et utilisée par les principales collectivités et entreprises du pays, séduit bien entendu les grands
groupes industriels étrangers qui souhaient se positionner rapidement et efficacement sur le marché de la mobilité électrique.
Financement de la croissance assuré par un accord de licensing technologique en Chine
Afin de donner les moyens à ses ambitions, Green Motion a bouclé un 2ème tour de financement
avec le groupe chinois Zhongding. La transaction a été gérée par le cabinet PMIC Advisors Group
Ltd.
Anhui Zhongding Holding (Group) Co., Ltd., fondé en 1980 et basé à Ningguo (province d’Anhui),
est un acteur industriel majeur dans la sous-traitance automobile au niveau mondial. En 2016, le
groupe emploie 14’000 personnes pour un chiffre d’affaire annuel de 1.6 milliard d’Euros et ses
actions sont cotées aux bourses de Shanghai et de Shenzhen.
Green Motion et Zhongding ont conclu un accord exclusif de licencing des produits Green Motion
pour la Chine dont le potentiel de développement en infrastructures de recharge est particulièrement fort. Effectivement, en octobre 2015, le gourvernement chinois a annoncé la mise en service
d’ici 2020 d’un important réseau de recharge permettant de répondre à la demande de 5 millions
de voitures électriques. C’est dans le cadre de ce projet que Zhongding Group a sélectionné la
technologie Green Motion pour équiper le futur réseau de recharge chinois.
Le groupe Zhongding prend également une participation minoritaire au capital de Green Motion et
est désormais représenté au conseil d’administration.
Production locale et création d’emplois en Suisse
La stratégie de production locale, qui a été un des facteurs de succès de Green Motion, est
confirmée. De plus, l’entreprise va augmenter ses effectifs de manière significative dans tous les
secteurs : force de vente, R&D, administratif et support technique.
Green Motion va également emménager prochainement dans un nouveau siège industriel afin de
disposer de toutes les infrastructures et de l’espace nécessaires à son développement.
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Développement national et international en cours
Forte de ses nouveaux moyens, Green Motion a élaboré un projet à court terme de forte expension
de son réseau de recharge en Suisse. Cette stratégie nationale sera dévoilée par communiqué de
presse durant ces prochaines semaines.
Afin de poursuivre son développement international, des contacts sont en cours afin de mettre sur
pied de nouveaux accords de licensing de la technologie de recharge Green Motion à l’étranger.
A propos de Green Motion
Green Motion est une entreprise indépendante fondée à Lausanne en 2009 qui conçoit et produit
localement des systèmes de recharge pour véhicules électriques. L’entreprise suisse fait partie des
pionniers du marché des infrastructures de recharge et depuis plus de sept ans, elle installe ses
bornes avec succès dans tout le pays.
La gamme Green Motion comprend des bornes privatives, des bornes publiques, des chargeurs
rapides ainsi que des systèmes de gestion centralisée de la recharge pour les parkings. Toutes les
bornes Green Motion sont conçues pour opérer en réseau et disposent de fonctionnalités d’avantgarde telles que le paiement multicanaux, la régulation de la recharge des véhicules en fonction de
l’utilisation du réseau électrique ou encore le roaming entre opérateurs nationaux et internationaux.
Les produits Green Motion sont commercialisés et maintenus par un réseau d’une trentaine de
partenaires comprenant les principaux services industriels et distributeurs d’énergies de Suisse
ainsi que les constructeurs automobiles. Le support 24/7 du réseau Green Motion est quant à lui
assuré par l’entreprise cablex (groupe Swisscom).
http://www.greenmotion.ch
http://www.facebook.com/greenmotion
http://www.evpass.ch
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