INFRASTRUCTURES
DE RECHARGE
comme élément clé de la transition énergétique.

BRUGG ECONNECT EN BREF
•

Fabricant de systèmes de câbles et de connecteurs flexibles sur mesure pour la transmission d’énergie et de signaux

•

Une entreprise récente forte d’une longue histoire
•

BRUGG eConnect a été créée en 2020 afin de conserver les domaines liés à la mégatendance de la transition
énergétique au sein du groupe BRUGG, avant la vente de BRUGG Cables AG au groupe TERNA.

•

•

Savoir-faire en tant que fabricant de câbles depuis 1896

Forte croissance : +60 % en 2021, 25,3 millions de CHF de chiffre d’affaires

ÉLECTROMOBILITÉ

ÉNERGIE ÉOLIENNE

INDUSTRIE

AVANTAGES POUR NOS CLIENTS FINAUX
LE CÂBLE LE PLUS PERFORMANT SANS REFROIDISSEMENT

▪ Chez BRUGG eConnect, c’est possible avec

▪ Fournit des performances maximales sans refroidissement
▪ Atteint plus de 80 % de capacité de charge en moins de 15
minutes
▪ Seul fournisseur au monde capable de transporter un courant de
300 A avec des tensions allant jusqu’à 1000 volts en si peu de temps

CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS

SYSTÈME DE CONNECTEUR
« CLASSIC »

SYSTÈME DE CONNECTEUR
« COMPACT »

FACILE À ENTRETENIR

Le connecteur le plus
sûr au monde

Certifié IP 67
Résiste au passage
d’une voiture

Certifié IP 69
Résiste au passage
d’un poids lourd

La face avant et les broches
sont remplaçables en toute
sécurité en quelques minutes

PROTOTYPE DE SYSTÈME DE CHARGE MEGAWATT
SYSTÈME DE RECHARGE POUR
POIDS LOURDS ÉLECTRIQUES
• Câble refroidi
• Jusqu’à 3000 ampères
• Tensions jusqu’à 1500 volts

Prototype testé avec succès !

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
SYSTÈME DE CHARGE MEGAWATT
•

La norme MCS (Megawatt Charging System) a été
officiellement lancée lors de l’EVS35 à Oslo

•

Un prototype fonctionnel d’une
puissance de plus de 1 MW

•

a été présenté
Des lancements de produits
de différents fournisseurs
sont attendus dès la fin
de l’année

OPPORTUNITÉS ET DÉFIS
OPPORTUNITÉS

DÉFIS

•
•

Contribution élémentaire à la transition énergétique
Fortes opportunités de croissance

•
•

Moderniser le réseau électrique à temps
Garantir un approvisionnement en énergie suffisant pour les

•

Entreprise suisse comme leader technologique d’un secteur
d’avenir

•

stations de recharge
Goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en

•

matériel en raison des énormes délais de livraison
Investissements et croissance des sites de production

•

Recrutement en temps voulu de personnel qualifié

•

Possibilité de devenir leader mondial du marché des
systèmes de recharge rapide HPC

OBJECTIF D’UNE SUISSE CLIMATIQUEMENT NEUTRE EN 2050

2020: 0.0434 Mio. 2021: 0.0702 Mio.

UE
L’UE EST FAVORABLE À L’INTERDICTION DES MOTEURS THERMIQUES À PARTIR DE 2035

Situation actuelle :

307 000 points de charge

=>

croissance x 22

2030

par semaine

6 800 000 points de charge

14 000 nouvelles stations
de charge

2030

Aucun produit
commercialisable disponible

279 000 stations de charge Megawatt
Source :

Bornes de recharge en Europe : la moitié des bornes de recharge se trouve dans deux pays - EFAHRER.com (chip.de)
https://www.acea.auto/files/Research-Whitepaper-A-European-EV-Charging-Infrastructure-Masterplan.pdf

ÉVOLUTION DU MARCHÉ EN EUROPE
SYSTÈMES DE RECHARGE RAPIDE DC ACCESSIBLES AU PUBLIC

111 000

Unités

74 000

44 000

13 500

2022

2023

2024

2025

Année

COMMENT ENCOURAGER LE CHANGEMENT ?
CRÉER DES CONDITIONS-CADRES OPTIMALES

Trois facteurs clés sont requis à cet effet :
• Coût d’acquisition intéressant
• Coût d’utilisation intéressant
• Confortable et pratique à utiliser

RÉSUMÉ

•
•

Le passage aux véhicules électriques se fera.
Plus il y aura de stations de recharge rapide, plus le

changement sera facile, car l’usage d’un véhicule électrique
deviendra pratique et confortable.
•

Avec des stations de recharge rapide en nombre suffisant,
disposer d’une station de recharge à domicile n’est plus une
condition sine qua non, ce qui rend le véhicule électrique
accessible à tous.

•

Le gouvernement est appelé à renforcer son soutien,
notamment concernant les trois facteurs clés.

