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SECTEUR DE L’ÉNERGIE

INERA accueille IB-Murten parmi ses actionnaires et simplifie
sa solution de recharge pour les parkings d’immeubles.
Regroupant six distributeurs romands, la société d’innovation énergétique INERA
s’agrandit et accueille les Services industriels de Morat (IB-Murten) parmi ses
actionnaires. Cet automne marque aussi le lancement d’une nouvelle version de
CHARG’IMMO, la solution de recharge pour les parkings d’immeubles. Les bornes
peuvent désormais être alimentées par l’énergie solaire produite localement.
Entreprise détenue à 100% par les pouvoirs publics, IB-Murten approvisionne la région de
Morat en eau, électricité et chaleur et réalise des installations solaires photovoltaïques. Avec
près de 10'000 habitants desservis, la société s’impose sur un marché en constante évolution.
Mutualisation des produits, partage des compétences
En tant que nouvel actionnaire d’INERA, IB-Murten bénéficie de prestations pour gérer son
approvisionnement en énergie électrique et commercialise les offres conçues par INERA.
Conformément au modèle de collaboration participative promu par ses initiants, IB-Murten
contribue également à la conception de nouvelles solutions.
Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans la vision commune des actionnaires d’INERA pour
développer la société. Avec l’arrivée d’IB-Murten, INERA renforce sa position sur le marché
de la transition énergétique et des énergies renouvelables.
Des synergies entre les bornes de recharge et le solaire
Désormais, la solution de recharge CHARG’IMMO peut être combinée avec la solution de
gestion des communautés solaires COMMUNITY. En associant ces deux produits, les
utilisateurs rechargent leur véhicule avec l’énergie photovoltaïque produite localement et
obtiennent ainsi un tarif plus avantageux. Quant aux propriétaires, ils sont incités à mettre
en place de plus grandes installations solaires, car ils bénéficient d’un retour sur
investissement plus rapide.
Dès 18 francs par mois, les utilisateurs ont droit à une infrastructure de recharge intelligente
tout en ayant la possibilité de louer ou d’acheter la borne. La consommation d’électricité,
basée auparavant sur un forfait kilométrique annuel, est dorénavant facturée selon la

consommation effective des utilisateurs. Ces évolutions répondent aux attentes d’un grand
nombre de clients.
Une zone de commercialisation plus étendue
En plus d’être proposée par les sept actionnaires d’INERA, la solution CHARG’IMMO est
désormais commercialisée par les Services industriels de Lausanne (SiL). Les habitants de
l’agglomération lausannoise disposent ainsi d’un produit sur mesure et clés en main. Grâce à
ce partenariat, INERA étend son réseau de distribution et positionne ses produits comme
des références en Suisse occidentale.
INERA SA EN BREF
Basée à Fully et fondée en 2018, la société INERA n’a cessé de se développer pour regrouper
désormais sept distributeurs de Suisse occidentale: Genedis SA, Gruyère Energie SA, IBMurten, le Groupe ALTIS, le Service Electricité de Monthey (SED2), les Services industriels de
Fully et SACEN SA.
Réunis derrière la bannière INERA, les partenaires ont pour objectif d’unir leurs forces pour
répondre aux défis de la Stratégie énergétique 2050, et notamment permettre la sortie du
nucléaire à l'horizon 2050, développer les énergies renouvelables, renforcer l'efficience
énergétique et transformer les réseaux électriques. Reposant sur la mutualisation des
ressources et des compétences, INERA laisse à chaque partenaire son autonomie pour gérer la
commercialisation des prestations, un modèle qui permet en outre à chaque entreprise de
conserver ses relations de proximité avec sa clientèle.
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