
La Stratégie énergétique 2050 a posé les jalons de la transition 
énergétique. Afin de réaliser ses objectifs, une meilleure efficacité 
énergétique ainsi que le développement des énergies renouve-
lables et des réseaux de courant intelligents sont nécessaires. 
Mais comment gérer l’équilibre entre l’offre et la demande en 
énergie dans une Suisse durable ? Comment les entreprises 
énergétiques pourront-elles, à l’avenir, remplir les conditions po-
sées tout en devenant davantage attrayantes pour leurs clients ? 
Et enfin, comment, dans un futur fait d’énergies renouvelables, 
les besoins des clients pourront-ils être satisfaits et leur compor-
tement adapté à des ressources alors limitées ? SMARTPOWER, 
la solution intelligente complète de l’entreprise énergétique gri-
sonne Repower, et son smart metering tourné vers l’avenir, 
 répond à ces problématiques. Elle comporte trois composantes : 
une app, un smart manager et des tarifs incitatifs.

Surveiller les données et gérer la consommation
SMARTPOWER dispose d’une app pratique qui permet aux 
clients de visualiser facilement et à tout moment leur consomma-
tion en électricité et les coûts correspondants via un téléphone 
portable, une tablette ou un ordinateur : ils sont ainsi activement 
inclus dans la gestion de l’énergie. Ce processus est rendu pos-
sible par le smart manager installé dans chaque maison, qui lit et 
surveille les données mesurées en temps réel sur le compteur. 
Cet appareil permet par ailleurs de gérer directement ou de ma-
nière automatisée sa propre consommation, par exemple à des 
moments de la journée où la consommation d’énergie est impor-
tante. SMARTPOWER prend également en compte les installa-
tions photovoltaïques, les pompes à chaleur, les batteries ainsi 
que les recharges de voitures électriques.

De nouveaux modèles tarifaires encourageant  
une consommation différente
La troisième composante de SMARTPOWER consiste en des 
modèles tarifaires innovants – par exemple avec des tarifs liés 
aux prestations. Ceux-ci ne se basent plus exclusivement sur la 
quantité d’électricité consommée, mais également sur la capaci-
té journalière maximale. Cela encourage le client à employer ou 
à gérer ses appareils électriques de manière intelligente. Quant 
aux exploitants, ce système leur donne la possibilité d’introduire 
de nouveaux modèles incitatifs et des tarifs dynamiques.

Recharger sa voiture électrique confortablement  
à la maison
Depuis ses débuts, l’électromobilité s’est développée et établie. 
Les bornes de recharge font aujourd’hui partie intégrante des 
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villes et des villages, et les voitures électriques ne sont plus 
considérées comme des « jouets » réservés aux inventeurs. Pour 
encourager l’électromobilité, Repower a développé les solutions 
de recharge PLUG’N ROLL. Ce réseau public ne cesse de 
s’agrandir et approvisionne les véhicules électriques en courant 
vert suisse de qualité dans tout le pays. Outre les bornes de re-
charge publiques, Repower offre également des solutions pri-
vées et semi-privées et les services associés. Avec les bornes 
Wallbox de PLUG’N ROLL, les clients rechargent confortable-
ment leur voiture à la maison et profitent d’un design moderne et 
de fonctions innovantes. 

Expertise pour Minergie
Grâce à son expertise dans les domaines de l’approvisionne-
ment en énergie et des prestations énergétiques, Repower 
compte depuis début 2019 parmi les principaux partenaires de 
Minergie – le standard de construction suisse pour les bâti-
ments nouveaux et modernisés. Repower soutient l’association 
avec ses connaissances en matière de production et d’efficaci-
té énergétiques, d’optimisation énergétique des bâtiments et 
d’électromobilité.
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