Comuniqué de presse du 17 septembre 2018

Marco Piffaretti sera le nouveau directeur de la mobilité
chez Energie 360°
Energie 360° crée une nouvelle sphère de compétence de la mobilité dont la direction
est confiée au tessinois Marco Piffaretti, le pionnier de la mobilité électrique. Il sera
donc dès le 1er octobre 2018 membre de la direction de Energie 360°.

Marco Piffaretti est le directeur du nouveau ressort mobilité de Energie 360°. Afin de mieux
se positionner l’entreprise envisage de rassembler dans ce nouveau secteur ses activités
dans le domaine de la mobilité électrique et à gaz ainsi que ses participations dans la mobilité. Depuis 2015 Energie 360° se engage dans Swisscharge.ch, la plate-forme de la mobilité
électrique, et depuis 2017 dans GOttardo FASTcharge SA (GOFAST). Cette dernière gère
un réseau de bornes de recharge à haute performance le long des routes principales
suisses. «Nous désirons exploiter les chances offertes par le marché de la mobilité écologique, marché qui augmente rapidement“, dit Jörg Wild, CEO de Energie 360°: «Je suis extrêmement heureux de pouvoir compter pour ce faire sur un pionnier de la mobilité électrique
tel que Marco Piffaretti.» Piffaretti, âgé de 53 ans devient, dans sa nouvelle fonction,
membre de la direction d’Energie 360° à partir du 1er octobre 2018.
Participation dans Protoscar SA
Energie 360° et Swisscharge.ch offrent avec leur service de recharge l’accès à environ
20‘000 stations de recharge électrique en Europe, dont 1’500 en Suisse. La société GOttardo FASTcharge SA gère le plus important réseau de stations de recharge rapide (150kW)
en Suisse, quelques-unes conjointement avec Energie 360°. En plus, dès le début de 2019,
Energie 360° reprend les actions de Protoscar SA, fondée par Marco Piffaretti en 1987 avec
siège à Rovio (TI). Cette entreprise offre un service de consultation complet sur la mobilité
électrique soit par exemple dans la planification d’infrastructures publiques de recharge que
dans le développement de systèmes de recharge.
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Contact pour les médias
Jörg Wild, CEO
Energie 360°, Aargauerstrasse 182, 8010 Zürich
Tel. + 41 43 317 24 40
A propos d’Energie 360°
Energie 360° (qui appartient pour le 96% à la ville de Zürich) est un fournisseur de prestations énergétiques opérant dans toute la Suisse. Ce sont près de 230 collaborateurs qui
s’engagent en faveur d’un avenir énergétique équilibré, conjointement avec leurs clients et
des entreprises partenaires. Son activité se focalise sur l’innovation, les énergies renouvelables et les combustibles respectueux de l’environnement. L’entreprise approvisionne 42
communes en gaz naturel / biogaz. Elle conçoit et construit des solutions énergétiques sur
mesure en matière de chauffage, de refroidissement et d’électricité, et elle investit dans des
stations-service de gaz naturel / biogaz ainsi que dans des stations de recharge électrique.
En outre, Energie 360° exploite et entretient des systèmes de chauffage et de refroidissement, se charge de la logistique énergétique pour ses clients industriels et commercialise
des granulés de bois.
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