
  

 

Communiqué de presse 
Bevaix et Granges-Paccot, le 09.03.2023 
 

Eli10 et Groupe E mettent en service la première aire de 
recharge ultra-rapide du canton de Neuchâtel 
 
Les deux énergéticiens unissent leurs forces dans le domaine de la mobilité électrique 
en mettant en service à Boudry deux nouvelles bornes de recharge parmi les plus 
rapides du canton. 
 
Eli10 et Groupe E étoffent le réseau neuchâtelois de recharge pour véhicules électriques en 
installant deux nouvelles bornes publiques. La nouvelle aire – la première dédiée à la recharge 
ultrarapide dans le canton – bénéficie d’un emplacement idéal, à proximité de la sortie 
d’autoroute Boudry-Areuse, de commerces et de restaurants, derrière le Centre de l’Ile.  
 
Des recharges ultrarapides 
 
Chaque borne peut accueillir deux voitures électriques et fournir une puissance maximum de 
150 kW, ce qui permet de gagner environ 100 km d’autonomie en cinq minutes, selon la 
capacité de la batterie du véhicule. Pour une voiture de type VW ID3, il faut compter en 
moyenne 20 minutes pour une recharge à 80%. Le site est également équipé de deux bornes 
de 22 kW dédiées aux motos électriques. 
 
Partenariat entre deux énergéticiens locaux 
 
L’installation des nouvelles bornes de recharge est le fruit d’une collaboration entre Eli10 et 
Groupe E, entreprises actives dans le domaine de l'énergie dans le canton. Avec ce projet en 
faveur de la mobilité électrique, les deux enseignes apportent une contribution concrète au 
défi de la transition énergétique. 
 
Plan d’accès 
https://goo.gl/maps/bszKB25tcgAacVLq7  
 
Photos à télécharger 
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Eli10 en bref 
Active sur le littoral neuchâtelois, Eli10 est spécialisée dans l’énergie, l’eau potable et les 
télécommunications. Le Groupe Eli10, composé d’une centaine de collaborateurs, propose 
également par le biais de ses sociétés Eligreen, Pierre Walter Electricité et Bugest, des 
prestations dans les domaines de la transition énergétique et de la technique des bâtiments.  
 
 
Groupe E en bref 
Experts en solutions énergétiques globales 
Actifs en Suisse occidentale, nous aidons nos client·e·s à réaliser leurs projets en fournissant 
des solutions énergétiques globales, efficaces et durables, qu’il s’agisse de production et de 
distribution d’électricité et de chaleur, d’installations électriques, de domotique, de mobilité 
douce, de climatisation ou de traitement de l’eau. Employeur exemplaire, nous soutenons le 
développement des compétences de nos 2500 collaborateurs·trices, dont 270 apprenti·e·s, 
ainsi que la conciliation entre vie privée et professionnelle. Vous trouverez plus d’informations 
sur le site www.groupe-e.ch 
 
 

 

 

  

 

http://www.groupe-e.ch/

