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Un projet innovant pour l’époque : au 

début du XXe siècle, dans la région de 

Poschiavo au sud des Grisons, l’entre-

prise Forces motrices Brusio SA construit 

à Campocologno la plus grande centrale 

hydroélectrique d’Europe. C’est le début 

d’une histoire centenaire sur laquelle 

Repower peut aujourd’hui compter. 

Cent ans pendant lesquels l’entreprise 

énergétique a accumulé une vaste expé-

rience et des connaissances importantes 

dans le domaine de l’énergie. Repower 

peut aujourd’hui proposer une vaste 

palette de prestations grâce à son expé-

rience spécialisée en matière de produc-

tion, de réseau et de commerce. Et c’est 

cette force d’innovation qui permet à 

l’entreprise non seulement de s’adapter 

aux changements rapides de la branche, 

mais également de contribuer à la façon-

ner. Au cours de ces dernières années, 

l’entreprise a ainsi lancé sur le marché de 

nombreuses applications et prestations 

qui répondent aux nouvelles attentes de 

la clientèle (voir encadré).  Depuis ses 

centres à Poschiavo et à Milan, l’entre-

Repower conserve une 

vue d’ensemble : avec ses 

services commerciaux, 

l’entreprise soutient les 

fournisseurs d’électricité et 

les clients  commerciaux.

Faire le plein d’énergie : avec les solutions 

de recharge Plug’n Roll, Repower et ses 

partenaires mettent en place un réseau 

de recharge pour véhicules électriques 

dans toute la Suisse.

L’entreprise d’approvisionnement énergétique Repower a des racines grisonnes, 
un réseau dans toute la Suisse et des activités commerciales au niveau interna-
tional. Elle met à disposition de ses clients commerciaux et d’autres entreprises 
d’approvisionnement énergétique (EAE) son expérience plus que centenaire – en 
Suisse romande également.

Produits et services pour les EAE fondés sur une expérience 
plus que centenaire

prise est aujourd’hui active sur les plus 

grandes bourses d’Europe centrale avec 

l’électricité, le gaz, les certificats CO2 et 

les certifications d’origine. Repower offre 

des solutions et des produits électriques 

sur mesure et orientés sur le marché 

(voir encadré).

Également présente en Suisse romande 
Depuis quelques années, l’entreprise 

étend son activité en Suisse romande 

et offre ses services et produits dans la 

région francophone également. Nous 

recevons vos questions et vous conseil-

lons avec plaisir !

Pour davantage d’informations sur nos 

produits et services : repower.com/ener-

gieversorger (disponible uniquement en 

allemand).

Repower AG, 7742 Poschiavo 
Tél. 081 839 71 11, www.repower.com

EasyAsset est un logiciel développé 
par Repower pour la gestion des 
installations. Il centralise toutes les 
données techniques et financières 
et permet ainsi de faciliter la gestion 
de l’énergie et des infrastructures. 
SmartPower est une solution de 
gestion d’énergie intelligente pour 
les bâtiments. Elle s’adresse aux EAE 
qui souhaitent développer le smart 
metering afin de répondre aux 
exigences de la Stratégie énergé
tique 2050. Sous le nom de Plug’n 
Roll, Repower fournit des produits 
dans le domaine de l’électro
mobilité, tels que des solutions de 
recharge et des services cloud. Un 
réseau de recharge national pour les 
véhicules électriques est ainsi mis 
en place.

L’assortiment de produits électriques 
de Repower s’étend du courant élec
trique grison 100 % vert à l’énergie 
issue de centrales hydrauliques 
suisses, en passant par du courant 
mélangé provenant d’Europe. 
L’approvisionnement complet offert 
par Repower est un pack touten
un. Repower offre également des 
certifications d’origine, selon les 
besoins des clients issus de plusieurs 
technologies et comportant des 
labels de qualité reconnus. Avec sa 
plateforme en ligne EnergySpace, 
les fournisseurs d’énergie peuvent 
gérer leur portefeuille de manière 
simple et transparente. La gestion 
du portefeuille, les informations et 
rapports liés au marché, l’accès au 
marché et l’aspect opérationnel ainsi 
que la gestion de bilans de groupe 
sont d’autres prestations actuelle
ment offertes par Repower.


