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Historique : Comment a  
commencé Juice Technology ?

Il arrive que des chemins se croisent et changent pour tou-
jours le cours des événements. Christoph Erni, bien connu dans 
le monde de l'entreprise pour son activité de conseil, dînait un 
jour avec des clients quand un convive « un vrai fondamentaliste   
de l'écologie », doté d'un sens de sa mission, lui a expliqué la 
seule et unique bonne façon de se déplacer. Bien que procla-
mant que les transports publics seraient la solution à tous les 
problèmes de mobilité, il a demandé dans la même phrase si 
Christoph Erni pourrait le conduire à l'aéroport, parce qu'il avait 
réservé un vol pour Bali « pour un échange culturel ».

Juste après, un partenaire d'affaires parla à Christoph Erni d'un 
entrepreneur venant de la Silicon Valley qui prévoyait de fabri-
quer exclusivement des voitures 100 % électriques. Piqué au vif 
par l'ennuyeuse incohérence de son convive si zélé en faveur de 
l'écologie, Christoph Erni aussi passionné qu'habitué à l'essence 
décida d'agir et en 2010, il commanda sa première voiture élec-
trique – une Tesla. Mais l'excitation de l'anticipation s'est bientôt 
accompagnée de dérision de la part des amis et connaissances 
quand la livraison de sa Model S neuve prit finalement trois 
années pleines.

La Tesla était livrée avec deux fiches de charge, dont aucune 
ne convenait pour les prises électriques suisses. Christoph Erni 
acheta donc un adaptateur chez un fournisseur de bâtiment – 
qui a fondu rapidement dès la première nuit de charge : il n’était 
tout simplement pas adapté à la charge d’un véhicule électrique. 
Après ce mécontentement initial, le travail de détective de 
Christoph Erni se poursuivit sur l’Internet et le conduisit  à des 
adaptateurs et sets  de câbles adaptés. Après tout, le véhicule 
électrique l’avait  convaincu, et il souhaitait conserver sa Tesla. À 
elles seules les sensations de conduite – le plaisir – étaient large-
ment supérieures à tout ce qu’il avait connu avec des véhicules à 
essence, et même avec des huit cylindres à boîte manuelle.

Les collègues de Christoph Erni commencèrent à l'encourager 
à tendre la main aux autres passionnés novices en véhicules 
électriques. Même si la passion soulevée par les voitures élec-
triques provenant de la Silicon Valley a été moquée au départ 
comme une fantaisie de techniciens rêveurs, une poignée de 
pionniers étaient en fait prêts à franchir le pas. Mais les possibi-
lités de charge étaient très rares et éloignées à cette époque, et 
n'en étaient qu'à leurs balbutiements. De plus, les seuls câbles 
de charge disponibles sur le marché étaient de très mauvaise 
qualité. Christoph Erni commença à partager les résultats de ses 
recherches dans des forums consacrés à la mobilité électrique, et 
ses contributions rencontrèrent un très grand intérêt. Bombardé 
d'innombrables demandes pour acheter ce genre d'équipements, 
il commença à monter et à vendre lui-même des sets d'adapta-
teurs sur mesure. Encouragé par ce succès commercial, il décida 
de démarrer le développement de ses propres produits, posant 
ainsi les bases en 2014 de l'entreprise Juice Technology AG.

Bien que le premier produit qu'il a développé, la borne de charge 
portable JUICE BOOSTER, se soit contenté d'un style de boîte 
neutre, il a connu un succès retentissant. La nouvelle société 
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a donc conquis la première place des bornes de charge portables 22 kW dans sa première année 
d'activité, et elle a conservé son avance sur ce segment. Ce n'est pas une surprise, parce que l'élec-
tricité est disponible partout – il suffit donc de proposer la bonne solution pour la rendre accessible.

La deuxième version de ce chargeur a représenté une réelle révolution : avec son nouveau style 
et l'amélioration des fonctions qui simplifient les opérations de charge même pour les novices, le 
JUICE BOOSTER 2 est devenu un best-seller instantané. Aujourd'hui, le BOOSTER est commercia-
lisé par de nombreux constructeurs automobiles renommés sous leur propre marque. Il est facile 
à utiliser, les adaptateurs qui l'accompagnent permettent de l'utiliser partout, et il assure sécurité 
et fiabilité. Qu'il demeure dans le coffre de votre voiture pendant 20 ans pour n'être utilisé qu'une 
seule fois, ou qu'il serve quotidiennement comme chargeur mural dans votre garage : l'essentiel est 
qu'il fonctionne parfaitement dans toutes les situations – comme un couteau suisse.

Aujourd'hui, le Groupe Juice bénéficie d'une présence mondiale avec ses propres sites, filiales et so-
ciétés partenaires. Le groupe d'entreprises Juice comporte Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, 
la société allemande Juice Europe GmbH dont le siège social est à Munich, Juice Iberia S.L. basée à 
Málaga, Juice France SAS basée à Paris, Juice Nordics AB basée à Uppsala en Suède, Zhejiang Juice 
Technology Co., Ltd à Hangzhou en Chine et Juice Americas Inc. dans l'état américain du Delaware. 
Le groupe a aussi un réseau mondial de revendeurs à sa disposition. La société emploie actuel-
lement plus de 200 personnes dans le monde dans les services de recherche et développement, 
production, marketing, administration, achats, commercial et logistique. En 2021, Juice Technology 
AG a déménagé vers un nouveau siège social sur le site de Bachenbülach de la société près de l'aé-
roport de Zurich en Suisse, où la société dispose aussi d'un centre de recherche et développement.

Profil de  
société

Qui est sommes-nous  ?

 • Le leader du marché en bornes de charge portables pour 
véhicules électriques

 • Une marque de mode de vie
 • Une entreprise de logiciel
 • Un des rares fournisseurs de gamme complète du secteur

 
Que représente Juice ?

 • La précision suisse
 • Une haute qualité avec un excellent rapport prix-perfor-

mances
 • Des produits pensés pour le client : la charge d'un véhicule 

électrique doit être aussi facile que celle d'un smartphone 

 • La facilité d'utilisation intuitive, sûre et fiable de tous ses 
produits

 
Qu'est-ce qui distingue Juice des autres  
fournisseurs ?

 • Une orientation logicielle cohérente et systématique
 • Les concepts de charge durablement à l'épreuve de l'avenir 

allant bien au-delà des bornes de charge individuelles, tel que 
le logiciel de charge et de gestion d'énergie smartJuice 

 • Une approche globale proposant des solutions convergentes 
avec l'application j+ pilot comme interface centrale

 • Un savoir-faire étendu dans toutes les avancées qui favo-
risent la mobilité électrique
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CV de Christoph Erni

À propos du  
fondateur et PDG « La charge électrique doit 

être simple, sûre et fiable –  
la vie est déjà assez compli-
quée. » 
Christoph Erni

Un œil permanent sur la 
sécurité et la fiabilité

Pour réussir la présentation et la mise en place de directives et lignes directrices uniformes as-
surant la possibilité de vérification et en particulier la sécurité des consommateurs sur tout nouveau 
marché ou nouveau secteur, il faut une coalition pluridisciplinaire d'experts de diverses spécialités 
pour rédiger conjointement et faire aboutir des normes bien établies. La Commission Électrotech-
nique Internationale (CEI) est l'organisation responsable avec le Comité Européen de Normalisation 
Électrotechnique (CENELEC) de la rédaction et de la publication de ces normes dans les domaines 
du génie électrique, de l'électronique et des technologies associées. Ces normes sont rédigées par 
des centaines de groupes de travail, dont chacun est chargé d'un domaine technologique particulier. 
Toute personne souhaitant se joindre à ces efforts et participer activement à la définition de l'avenir 
du secteur doit néanmoins se porter candidat et être accepté dans le comité de normalisation officiel.

Le PDG de Juice Technology Christoph Erni a été membre du comité suisse pour les normes 
k CEI 61851 (régissant les systèmes de charge fixes) et k CEI 62752 (bornes de charge portables) 
depuis 2015. Depuis 2019, il siège de même au comité allemand associé, et depuis 2017 au comité 
international de normalisation des bornes de charge portables. En 2021, Christoph Erni a réussi son 
entrée au comité international de la norme CEI 61851.

Mais que se passe-t-il exactement dans ces comités, et comment et dans quelle mesure leur travail 
influence-t-il les marchés, le développement du secteur et la concurrence ? Christoph Erni se fait 
un plaisir de répondre à ces questions de son point de vue de constructeur qui garde un œil sur les 
pratiques des utilisateurs.

Christoph Erni est le fondateur et le PDG de Juice Technology 
AG, fabricant suisse de bornes et solutions de charge. C'est une 
personne plutôt terre à terre et pragmatique, Christoph Erni a 
quitté sa classe de terminale avant d'obtenir un diplôme dans une 
université suisse préparatoire Matura et de se consacrer plutôt 
à la formation à la gestion d'entreprise dans un établissement 
d'enseignement professionnel – et de bientôt trouver sa vocation 
dans le secteur informatique. Mais ce n'était pas assez pour Chris-
toph Erni : il en voulait plus ! Il y a environ 20 ans, il avait créé sa 
société de conseil aux entreprises, Erni Associates AG. Remar-
quant le manque de solutions de charge décentes en 2014, il prit 
rapidement la décision de se lancer dans la fabrication et fonda 
Juice Technology AG. La société a conquis la première place de ce 
segment dans sa toute première année d'activité avec la borne de 
charge portable 22 kW JUICE BOOSTER 1 – et elle l'a conservé 
depuis lors.

https://www.iec.ch/ords/f?p=103:14:714849115306061::::FSP_ORG_ID:21275
https://iectest.iec.ch/ords/f?p=103:14:616076985962025::::FSP_ORG_ID:1857


5DOSSIER DE PRESSE JUICE

Mission et influence :  
Où mène le voyage ?

Développement progressif de la mobilité selon Lars Thomsen  
(Futurologue en chef de Future Matters AG à Zurich,  
et membre du conseil d'administration  
de Juice Technology)

Où en sommes-nous aujourd'hui en matière de mobilité 
électrique ?

Les véhicules électriques ont représenté quelque 20 % des 
ventes de voitures neuves en Europe en 2021. 

Sur les cinq plus grands marchés européens (France, Allemagne, 
Italie, Espagne et Royaume-Uni), la part de marché revendiquée 
par les véhicules électriques (qui incluent les véhicules entiè-
rement  électriques, les hybrides rechargeables et les hybrides 
conventionnels) est montée de 8 % en 2019 à 38 % en 2021.  
k Étude des ventes de véhicules électriques T4-2021

En septembre 2021, le Model 3 de Tesla est devenu la première 
voiture 100 % électrique couronnée meilleure vente en Europe 
(sur tous les types de motorisation). k JATO Dynamics

Alors que le marché des motorisations Diesel et essence à 
usage routier se réduit dans les immatriculations de véhicules 
neufs, la part détenue par les « véhicules rechargeables » 
connaît une croissance à deux chiffres.  
k Carpixx’s Oldtimer Blog

Prévision des développements à venir de la mobilité 
électrique et des marchés de la charge en Europe et aux 
États-Unis :

La part de marché des véhicules électrifiés en Europe (véhicules 
à batterie et hybrides rechargeables) dépassera les immatricu-
lations de voitures neuves Diesel et essence dès la première 
moitié de 2023. Dans quasiment tous les segments et toutes 
les catégories de véhicules, les modèles électriques attein-
dront un point de basculement en 2025 où leur attractivité en 
matière à la fois économique et de performances comparées 
dépassera clairement leurs équivalents à moteur à combustion 
interne qui se dirigeront vers leur extinction. Les gammes de 
véhicules électriques sont toujours plus importantes, et les 
temps de charge se réduisent régulièrement, alors que les pos-
sibilités de charge à la fois dans les domaines publics et privés 
sont de plus en plus courantes. Grâce à la concurrence accrue, 
à la réduction des prix et à l'augmentation de l'offre de véhi-
cules sur le marché, les véhicules électriques sont bien placés 
pour accroitre leur domination dans les segments à fort volume 
des gammes moyenne et à bas coût. Les véhicules électriques 
deviendront toujours plus intéressants même pour les ache-

https://www.strategyand.pwc.com/de/en/industries/automotive/electric-vehicle-sales-review-2021-q4.html
https://www.jato.com/ev-revolution-hits-new-milestone-as-tesla-model-3-becomes-europes-best-selling-car-in-september/
https://www.carpixx.ch/en/electric-car-boom-in-china-and-germany-in-the-fast-lane/
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teurs vivant en ville qui n'ont pas de place de stationnement ou 
de possibilité de charge propre, car l'autonomie de la plupart 
des véhicules électriques d'aujourd'hui et de l'avenir en usage 
normal moyen urbain ou de trajet domicile-travail permet de 
rouler sept à dix jours avant d'avoir besoin de recharger, ce qui 
peut être fait en 30 minutes au centre commercial, sur le lieu 
de travail ou sur le parking du supermarché.

La Chine a pendant ce temps franchit une étape importante en 
s'attaquant aux marchés européen et américain dont elle a pris 
une part avec de nouvelles voitures tout électriques et hybrides 
rechargeables extrêmement attractives. Au moins six marques 
de voitures chinoises doivent lancer plusieurs modèles sur les 
deux marchés en 2025. Cette évolution stimulera encore plus 
le marché américain déjà en forte expansion des voitures élec-
triques, qui a crû de 190 % l'année dernière. La Chine restera le 
plus grand marché mondial des véhicules électriques à batterie 
jusqu'en 2026.

Les États-Unis prévoient une explosion du marché des véhi-
cules électriques (VE) et hybrides rechargeables (PHEV) ainsi 
que de l'infrastructure de charge au-delà des points chauds 
connus jusqu'ici. En particulier, l'arrivée simultanée de plu-
sieurs acteurs tels que Ford, Rivian, Tesla et autres sur le plus 
important marché américain avec des utilitaires et pickups fera 
monter de plus de 15 % la part des véhicules électriques dans 
les immatriculations de voitures neuves aux États-Unis dès 
mi-2022. Selon la disponibilité des batteries et des véhicules, la 
part des VE dans les ventes de voitures neuves aux États-Unis 
montera à 40 % ou plus en 2025. Pendant ce temps, le volume 
de technologie de charge de VE du marché américain pourrait 
être multiplié par vingt ou plus par rapport à aujourd'hui. La 
volonté des pouvoirs publics de rénovation des infrastructures 
et de promotion explicite de la mobilité électrique pourrait 
accélérer encore plus cette transformation déjà en cours.

Le succès actuel des hybrides rechargeables PHEV ne durera 
pas longtemps, et la fin de cette catégorie est déjà en vue, au 
moins en Europe. Leurs valeurs de consommation, les avan-
tages et bonus fiscaux ne pourront plus être maintenus du fait 
de l'utilisation décevante de la fonction de charge sur le réseau 
dans le parc à ce jour. Il y a déjà des discussions au niveau 

européen pour lier les avantages et réductions fiscales à la part 
réelle d'utilisation de la motorisation électrique.

Avec l'augmentation du choix de véhicules électriques, les 
réseaux de charge rapide s'étendent régulièrement et per-
mettent une charge à des vitesses toujours croissante sans 
parler de l'avantage tarifaire qui fait que le marché commencera 
à basculer en faveur des véhicules électriques à batterie (BEV) 
à partir de 2024 et que les hydrides rechargeables deviendront 
difficilement commercialisables économiquement en 2028. 

Des tendances multiples se dégagent dans le secteur 
des infrastructures de recharge.

Pour la charge en courant alternatif en Europe, les systèmes 
de charge triphasés 11 kW emportent la mise comme solu-
tion la plus fréquente : côté véhicule, cette taille de chargeur 
embarqué est facile à installer et permet de charger à fond des 
batteries jusqu'à 80 kWh en une nuit. 
Pour les installations dans des garages privés, des parcs de 
stationnement propriétés de collectivités locales ou publiques, 
cette puissance est le compromis idéal entre coût et utilité. Aux 
États-Unis, les raccordements 40 A/240 V prennent l'avantage.

Pour la charge en courant continu, le système de branchement 
CCS (Combined Charging System) capable de fournir jusqu'à 
350 kW de puissance de charge est la norme sur autoroute. 
Des installations proposant de 50 à 100 kW se répandent dans 
les structures de stationnement publiques, etc. en zone urbaine, 
et sur les points d'intérêt.

En 2024, quasiment chaque aire de service autoroutière en 
Europe sera équipée de branchements de charge rapide, ce qui 
implique des investissements énormes pour les opérateurs de 
ces installations. Ces coûts seront retransmis aux utilisateurs 
sous la forme de tarifs relativement élevés par kilowattheure 
(kWh), à moins que les utilisateurs ne signent un contrat avec 
l'opérateur correspondant en échange d'un abonnement men-
suel. Les prévisions actuelles voient de trois à cinq réseaux en 
Europe en concurrence pour conserver la clientèle à long terme, 
de façon comparable aux opérateurs de réseaux de téléphonie 

mobile d'aujourd'hui. Les données sur les habitudes de charge, 
les trajets parcourus et les services à valeur ajoutée (assurance, 
coupons, offres de club, etc.) deviendront un élément important 
pour tous les acteurs de ce marché.

La possibilité et l'extension de ce scénario avec des stations 
de charge rapide sur les aires de services et des fournisseurs 
suivant la voie des opérateurs de réseau mobile à d'autres na-
tions du monde dépend dans chaque pays de la façon de fixer 
les prix de l'électricité. Les modèles peuvent être légèrement 
différents, selon la volatilité des prix en fonction du type de 
production d'énergie. En dehors d'un composant d'abonnement 
permettant de conserver la clientèle, une partie de tarif variable 
devra aussi intervenir pour prendre en compte l'importante va-
riation de l'arrivée sur le réseau des sources d'électricité issues 
de ressources naturelles telles que l'énergie solaire et éolienne, 
ce qui pourra influencer le choix du client de l'heure du jour ou 
de la nuit à laquelle il devra charger.

Mais la charge à domicile ou sur le lieu de travail sur courant 
alternatif restera toujours une alternative moins coûteuse pour 
les utilisateurs, et en 2025 un nombre croissant de tarifs de 
charge variables sera proposé pour réduire le prix des charges 
qui favorisent le réseau : selon le volume d'énergie renouve-
lable disponible sur le réseau, de l'heure du jour ou de la nuit et 
de la saturation de ce réseau, la charge à certaines heures sera 
forcément moins chère. Il existe pour cela des raisons tech-
niques, économiques et environnementales, et des avantages 
qui peuvent être distribués par des planifications de charge 
partiellement automatisées (intelligentes) entre le véhicule, 
l'opérateur de la borne de charge et le fournisseur d'énergie.

Avec l'arrivée des véhicules autonomes et semi-autonomes  
qui à l'avenir pourront se conduire d'eux-mêmes à la borne de 
charge (ou au parc de stationnement, au lavage, à l'entretien, 
etc.), on peut s'attendre à voir apparaître en 2025 des bornes 
de charge totalement automatisées (équipées de robot). Même 
si les flottes de véhicules autonomes joueront le rôle de pion-
nier dans ce domaine, nous verrons aussi les flottes de location 
et les clients équipés de technologie de conduite autonome 
complète souvent confier le trajet à la borne de charge à la 
voiture elle-même.
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Mission et influence :  
L'influence de Juice  
sur le développement de la  
mobilité électrique

Quelles sont les plus grandes difficultés 

auxquelles est confrontée la mobilité élec-

trique aujourd'hui ?

L'angoisse d'autonomie : la crainte injustifiée répandue parmi les 
propriétaires de voiture peu habitués pour l'instant à la mobilité 
électrique d'une autonomie insuffisante des voitures électriques 
pour de nombreux trajets, exigeant des opérations de charge fré-
quentes et chronophages, ou risquant potentiellement de laisser 
les conducteurs coincés au bord de la route avec une batterie 
vide par manque d'infrastructure de recharge.

► D'un point de vue scientifique, l'angoisse d'autonomie est 
considérée comme essentiellement infondée et largement émo-
tionnelle. L'automobiliste européen moyen parcourt entre 30 et 
40 kilomètres par jour. Selon le véhicule, une charge complète 
suffira pour utiliser un véhicule électrique jusqu'à une semaine. 
k Institute of Energy Economics à l'Université de Cologne  
k Wolfgang Reimann, Udo Wehner et Mirko Taubenreuther : 
Das Spiel mit der Reichweite Wechselwirkung von Automation 
und Elektromobilität (« Le jeu entre la corrélation d'autonomie 
et l'automatisation de la mobilité électrique »). Dans : 10 ans 
d'ATZelektronik, Numéro spécial 7/2015. 1 septembre 2015, 
pages 58–61.

Changer sa façon de penser la charge : La transformation de 
la mobilité des véhicules à moteur à combustion interne aux 
voitures électriques est un changement de paradigme impor-
tant – et il impose de jeter aux orties les anciennes habitudes et 
coutumes.

► Maintenant, plutôt que de faire un trajet vers une station-ser-
vice, vous rechargerez votre voiture là où elle stationne de toute 
façon pour une durée prolongée – le plus souvent à domicile ou 
sur votre lieu de travail.

Énergie grise : on accuse les véhicules électriques de ne pas 
respecter l'environnement parce que l'évaluation sur le cycle 
de vie de leur fabrication est supérieure à celle des véhicules 
thermiques.

► Si l'on prend en compte la totalité du cycle de vie pour cette 
comparaison d'empreinte carbone, en incluant la fabrication de la 
voiture et la fourniture de carburant ou d'énergie électrique, une 
voiture électrique chargée sur le mix électrique européen 
(k Agora Energiewende think tank) parcourant le même kilomé-
trage qu'un véhicule thermique ne produit qu'environ les deux 
tiers ou même seulement la moitié des émissions d'un véhicule 
thermique. 
k  Paul Wolfram, Stephanie Weber, Kenneth Gillingham et al.: 
Pricing indirect emissions accelerates low-carbon transition of US 
light vehicle sector. Dans : Nature Communications, Volume 12, 
Article Number 7121. 8 décembre 2021 
k   Carculator – Outil d'évaluation sur le cycle de vie pour les 
véhicules

Panne générale : Des scénarios catastrophiques avertissent 
d'une menace de panne sur le réseau électrique public si on 
accroissait le nombre de voitures électriques sur les routes.

► Des bornes de recharge intelligentes équipées d'un système de 
gestion dynamique de charge et d'énergie permettent de distri-
buer uniformément les charges, pour faciliter le travail du réseau 
et le protéger contre toute surcharge.

https://www.ewi.uni-koeln.de/de/aktuelles/elektromobilitaet-reichweitenangst-oft-unbegruendet/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs35658-015-0580-3
https://www.nature.com/articles/s41467-021-27247-y
https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2020_01_EU-Annual-Review_2020/A-EW_202_Report_European-Power-Sector-2020.pdf
https://www.carculator.psi.ch/
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Comment Juice participe- 
t-il à ces efforts ?

Étude : Niveau d’utilisation des véhicules 

électriques en fonction de la situation de 

recharge

Auteurs :  
Andreas Schellenberg (ZHAW) 
Andreas Heinzelmann (ZHAW)  
Christoph Erni (Juice Technology AG)

Dans le cadre d'une étude effectuée en collaboration avec 
l'université de sciences appliquées de Zurich (ZHAW), Juice 
Technology AG a étudié les interdépendances entre l'utilisation 
de véhicules 100 % électriques à batterie (BEV) et les situations 
de charge individuelles de leurs conducteurs. L'objectif était de 
savoir si un éventail étendu de possibilités de charge avait une 
influence positive sur l'utilisation de leurs véhicules électriques 
par les conducteurs, et si cette influence était en conséquence 
en mesure de réduire aussi les émissions de CO2. Une corrélation 
directe a donc été scientifiquement confirmée.

Un questionnaire d'étude quantitative en ligne a ciblé au total 
5 000 personnes en Allemagne, Autriche et Suisse – indépen-
damment des facteurs sociodémographiques – qui utilisaient 
une borne de recharge portable (JUICE BOOSTER 2) de Juice 
Technology AG. L'étude a été menée entre le 27 septembre et le 
12 octobre 2019, et a donné un taux de réponse de 11,26 %.

L'étude d'un coup d'œil

Population :
Échantillon de population  
de 5 000 personnes

Taux de réponse : 563 réponses (11,26 %)

Méthode :
Étude en ligne en allemand par questionnaire 
à choix multiples

Durée de l'étude : 27 septembre au 12 octobre 2019

Échantillon de  
population :

Personnes en Allemagne, Autriche et Suisse 
ayant acheté la borne de charge portable 
JUICE BOOSTER 2 par une boutique en ligne 
en 2018 ou 2019.

Évaluation : Statistiques descriptives simples
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Les résultats les plus importants de l'étude d'un coup d'œil

15 % à peine/pas du tout

37 % un peu

17 % fortement

31 % énormément

10 % à peine/pas du tout

39 % énormément

16 % fortement

35 % un peu

53 % les kilomètres  
sont remplacés 1 
pour 1

24 % à peine

23 % beaucoup

Comparaison du comportement des utilisateurs de véhicules 
électriques à batterie (BEV) et des utilisateurs de véhicule à 
moteur à combustion interne (ICEV) : La disponibilité du JUICE 
BOOSTER 2 a-t-elle influencé votre décision d'achat d'un véhi-
cule électrique ?

Figure 2 : 85 % des utilisateurs de JUICE BOOSTER 2 ont confir-
mé que la possession d'une borne de recharge portable avait une 
influence positive sur leur décision d'abandonner partiellement 
ou totalement les véhicules thermiques. Pour les utilisateurs de 
véhicules électriques, il est particulièrement important de pouvoir 
charger partout, sur toute prise électrique, à tout moment.

Changement d'habitudes : Combien de kilomètres parcou-
rez-vous en moins qu'en véhicules thermiques (Diesel ou 
essence) ?

Figure 2 : 53 % des personnes interrogées ont répondu qu'elles 
abandonneraient l'utilisation de leurs véhicules thermiques en 
faveur des véhicules 100 % électriques dès qu'elles disposeraient 
d'une borne de charge portable.

Effet sur l'utilisation : Votre achat du JUICE BOOSTER 2 a-t-il 
réduit ce qu'on appelle l'angoisse d'autonomie ?

Figure 3 : L'angoisse d'autonomie de 90 % des conducteurs de 
voiture électrique a diminué après l'achat d'une JUICE BOOSTER 
2 – alors que 55 % ont déclaré  que leur angoisse d'autonomie a 
beaucoup ou fortement diminué.
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Les résultats les plus importants de l'étude d'un coup d'œil

k Communiqué de presse (Allemend)

Éclairages supplémentaires :

 •  Presque les trois quarts (73 %) des personnes interrogées 
affirment que la disponibilité de leur véhicule électrique leur 
permet de se passer complètement d'un véhicule thermique.

 •  Une large majorité (62 %) utilise le JUICE BOOSTER 2  
quotidiennement ou plusieurs fois par semaine comme leur 
appareil de charge principal, et un quart l'utilise même exclu-
sivement pour tous leurs besoins de charge.

 •  Plus de quatre personnes sur cinq (83 %) des participants à 
l'étude utilisent leur véhicule électrique plus souvent et/ou 
pour des trajets plus longs depuis l'achat d'une borne murale 
portable JUICE BOOSTER 2 pour leur véhicule électrique.

Les véhicules 100 % électriques à batterie (BEV) consomment 
beaucoup moins d'énergie que les véhicules thermiques (ICEV) 
pour parcourir la même distance, et leur utilisation produit zéro 
émission locale de CO2. Les émissions de carbone des BEV sur la 
totalité de leur cycle de vie sont notablement inférieures à celles 
des véhicules thermiques de même catégorie de performances. 
Plus les BEV parcourent de kilomètres en remplacement des 
véhicules thermiques, plus la réduction des émissions de CO2 est 
importante et plus le gain sur le cycle de vie est notable.

Un meilleur environnement de charge électrique améliore les 
performances sur route des véhicules. Une borne de recharge CA 
portable permet aux conducteurs de charger partout à tout mo-
ment sur des prises à courant alternatif, pour améliorer la situa-
tion de recharge. La disponibilité des bornes de charge portables 
favorise une plus grande utilisation des véhicules électriques, 
et quand le conducteur remplace un véhicule thermique par un 
électrique, réduit les émissions de CO2, pour finalement aboutir à 
une mobilité plus compatible avec l'écologie.

https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100840241
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Comment Juice participe- 
t-il à ces efforts ?

Étude empirique : Comportement de 

charge et préférence électrique des  

utilisateurs de véhicules électriques

Service R&D
Juice Technology AG

Le comportement de charge et la source d'énergie préférée 
des conducteurs de véhicules électriques à batterie ont été 
déterminés par une étude quantitative. L'objectif était de savoir 
si les propriétaires de véhicules électriques ont actuellement une 
meilleure conscience de leur responsabilité environnementale ou 
acquièrent cette conscience. Les indicateurs utilisés pour la me-
sure étaient l'utilisation par le conducteur de l'énergie électrique 
provenant de sources renouvelables pour charger ses véhicules 
électriques (quel que soit le mix énergétique d'origine) et leur 
acceptation d'un prix supérieur pour de l'énergie électrique verte 
plutôt de sources fossiles conventionnelles.

Un questionnaire d’étude quantitative en ligne ciblant des 
conducteurs de véhicules électriques, soit 5 154 personnes au 
total, en Allemagne, Autriche et Suisse  – indépendamment des 
facteurs sociodémographiques, a donné un taux de réponse de 
11,2% . L’étude a été menée entre le 12 et 14 octobre 2019.

L'étude d'un coup d'œil

Population :
échantillon de population de  
5 154 personnes

Taux de réponse : 576 réponses (11,2 %)

Méthode :
Étude en ligne quantitative en allemand par 
questionnaire à choix multiples

Durée de l'étude : 12 octobre au 14 octobre 2020

Échantillon de popu-
lation :

Personnes en Allemagne, Autriche et Suisse 
utilisant des véhicules électriques (VE)

Évaluation : Statistiques descriptives simples
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12 % ailleurs,  
sur le trajet 11 % neutre 13 % non 60 % oui

4,79 centimes d'euro3,01 centimes d'euro

37 % lieu de travail 35 % plutôt important
27 % peut-être

50 % très important

17 % bornes de 
charge rapide

49 % à domicile
4 % sans importance

Les résultats les plus importants de l'étude d'un coup d'œil

Habitudes de charge : Où chargez-vous votre véhicule élec-
trique ?

Figure 2 : L'énergie électrique de quasiment les trois quarts du 
kilométrage total annuel parcouru par les personnes interrogées, 
provient d'une charge à domicile ou sur le lieu de travail.

Source d'énergie de charge : Quelle l'importance pour vous de 
charger exclusivement sur de l'énergie propre ?

Figure 2 : La grande majorité – quelque 85 % – affirme qu'il est 
important pour eux de charger avec une énergie propre.

Aptitude à payer plus : Êtes-vous prêt à payer plus que le tarif 
standard de l'électricité pour une énergie électrique propre pro-
duite en temps réel ?

Figure 3 : 87 % des personnes interrogées s'intéressent non seu-
lement à l'énergie propre, mais aussi à l'énergie propre produite 
en même temps que la consommation (c'est-à-dire pendant la 
charge). Le coût supplémentaire par rapport au mix électrique 
conventionnel peut aller de 3 à presque 5 centimes d'euro par 
kilowattheure d'énergie.
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Les résultats les plus importants de l'étude d'un coup d'œil

k Communiqué de presse (Anglais)

Les résultats de l'étude démontrent que les conducteurs de véhi-
cules électriques accordent de l'importance à l'utilisation d'éner-
gie propre pour leur véhicule, quel que soit le mix énergétique 
d'origine. Bien que seulement 28 % du mix énergétique conven-
tionnel allemand proviennent de sources d'énergie renouvelables, 
70 % des participants à l'étude s'approvisionnent à 100 % en 
énergie de charge à domicile sur des sources propres et renou-
velables. 30 % des participants à l'étude ont même investi dans 
leur propre système solaire photovoltaïque. La moitié du total 
des kilomètres parcourus proviennent de la charge à domicile. 
Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que 85 % considèrent 
que l'accès à de l'énergie propre produite en temps réel est soit 
très important, soit plutôt important. Les participants à l'étude 
sont en moyenne prêts à payer 3 centimes d'euro ou plus par 
kilowattheure pour cette valeur ajoutée.

Éclairages supplémentaires :

 •  Les propriétaires de véhicules électriques utilisent une éner-
gie beaucoup plus propre pour leur véhicule que le consom-
mateur d'énergie moyen.

 •  La moitié des kilomètres parcourus le sont sur de l'électricité 
rechargée à domicile, où déjà aujourd'hui 89 % de l'énergie 
consommée provient entièrement ou en partie de ressources 
renouvelables.

 •  Les propriétaires de véhicules électriques sont ouverts à des 
améliorations ultérieures favorisant l'utilisation de nouvelles 
sources d'énergie propres.

 • Ils sont aussi prêts à payer plus pour de l'énergie propre.

https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100857821?langid=2
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Produits

Juice Technology AG, dont le siège social est dans la ville 
de Bachenbülach près de l'aéroport de Zurich en Suisse, est un 
constructeur actif au niveau mondial de solutions de charge pour 
les véhicules électriques. La gamme très complète de produits de 
la société, avec des bornes de recharge CA et CC allant des ap-
pareils mobiles légers aux plus grands chargeurs rapides, en fait 
un des très rares fournisseurs concernant la totalité du marché. 
Juice domine le marché des bornes de recharge mobiles 22 kW 
depuis 2014. 

L'orientation permanente vers une solution de bout en bout, 
jusqu'au logiciel, distingue clairement Juice des autres solutions 
disponibles sur le marché.  Tous les appareils Juice portant le 
marquage "J+" s'appuient sur le même processeur et le même 
micrologiciel, ce qui les rend tous compatibles entre eux.  Le 
recours à une architecture logicielle uniforme et cohérente 
permet à Juice d'économiser énormément en temps, en travail et 
en coûts. Les solutions telles que la gestion de charge omnidyna-
mique, le paiement par carte de crédit et l'architecture à interface 
ouverte sont donc tous disponibles sur l'ensemble de la gamme 
de produits.

Présentation des innovations de marché

JUICE CELSIUS : Notre propre développement interne pour un fonctionnement sûr et fiable 
Un capteur de température dans l'adaptateur domestique surveille la température des broches de la 
fiche et détecte toute surchauffe pour permettre au JUICE BOOSTER 2 d'arrêter la charge de façon 
contrôlée. Le JUICE CELSIUS protège donc contre les incendies de câble et les dégâts par incendie 
aux bâtiments. 
k Communiqué de presse

Paiement par carte de crédit : Lancé au départ en 2019 pour faciliter la vie du client 
Un système de paiement instantané directement sur la borne de charge est activé par communica-
tion en champ proche (NFC) et identification RFID (radio-frequency identification). Il est possible de 
payer avec toute carte de crédit ainsi que par un smartphone (avec Apple Pay ou Google Pay). 
k Communiqué de presse

Plug and Charge : Intégré dans la production en série du JUICE CHARGER me, 
 avant même que la norme soit généralisée 
Grâce à la nouvelle norme de communication définie dans ISO 15118, la procédure de charge s'ef-
fectue totalement automatiquement juste après le branchement du véhicule électrique à la borne 
de recharge. 
k Communiqué de presse (Anglais)

https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100868326?langid=3
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100876801?langid=2
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100868317?langid=3
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JUICE CHARGER me 3 
(AC)

JUICE BOOSTER 2 
(AC)

JUICE DIRECTOR 2 
(DC)

JUICE CHARGER 2 
(AC)

JUICE ULTRA 
(DC)

j+ pilot 
(App)

DOSSIER DE PRESSE JUICE

Produits :
Vue générale

Fixe Rapide

Solutions logicielles

JUICE FLOW 
(Câbles de charge Mode 3)

Portable

smartJUICE 
(Gestion de charge)
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Produits : 
JUICE CHARGER me 3

Avec une longueur d’arête de 28 cm et une profondeur de 12,5 cm, le JUICE CHARGER me 3 
est particulièrement compact. Un câble de 5 mètres de long veille à offrir la flexibilité requise. Der-
rière la façade en verre acrylique anti-rayures, imprimée sur l’intérieur et remplaçable, se cache un 
boîtier interne vissé de manière étanche. Conforme IP67 et IK10, ce boîtier est donc parfaitement 
étanche à l’eau et à la poussière, et affiche une haute résistance aux chocs. Ce chargeur est donc 
conçu pour une utilisation aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 

La borne de charge murale peut être classiquement fixée au mur, avec un montage en saillie ou 
encastré. L’appareil peut être également monté seul ou en duo sur un pied disponible séparément. 
Livré entièrement préconfiguré, le JUICE CHARGER me est facile à installer et immédiatement 
opérationnel (« Plug and Play »).

Par ailleurs, cette borne de charge murale est conçue pour le standard « Plug and Charge ». Pour 
tous les véhicules déjà conformes à la norme ISO 15118 et préalablement enregistrés sur la borne 
de charge avec l’identifiant de véhicule, le processus de chargement peut être directement et 
automatiquement activé en branchant la prise de charge sur la prise du véhicule. Par ailleurs, une 
activation est également possible via le lecteur RFID situé derrière le panneau avant.

Un système de gestion dynamique locale de la charge est embarqué pour un maximum de 250 
bornes de charge. Le JUICE CHARGER me 3 est disponible en option avec un compteur certifié 
MID et, au choix, avec un FI/LS (disjoncteur différentiel/disjoncteur de ligne) intégré, préparé pour 
un raccordement direct aux rails d’alimentation ou aux câbles plats.

k juice.world/juice-charger-me-3

k YouTube : JUICE CHARGER me 3 (Anglais)

k Communiqué de presse (Anglais)

https://fr.juice.world/juice-charger-me-3
https://youtu.be/maf9-_EyG1g
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100894484?langid=3
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Produits : 
JUICE BOOSTER 2

Récompenses

Les fiches d'adaptation fournies avec le JUICE BOOSTER 2 vous permettent de charger votre véhicule élec-
trique sur toute prise domestique ou industrielle conventionnelle comme sur les bornes de recharge publiques 
partout dans le monde.

Cet appareil de charge est équipé d'une détection automatique du courant d'entrée de la prise, pour l'adapter 
toujours à la puissance de charge optimale, et éviter toute surcharge des capacités de la prise.

La protection automatique JUICE CELSIUS contre la surchauffe surveille en permanence la température des 
deux broches de la fiche de tous les adaptateurs pour prise domestique du JUICE BOOSTER 2.

Le branchement par la fiche JUICE CONNECTOR  avec reconnaissance automatique de l'adaptateur est l'in-
terface exclusive de Juice pour toutes les fiches d'adaptation Juice, câbles de rallonge et modules d'extension 
tels que le JUICE PHASER et le JUICE CHARGER easy. Ces pièces de connecteur sont détrompées et donc 
protégées contre les inversions de polarité. Le JUICE CONNECTOR est équipé de contacts avancés vers un 
conducteur de terre et un pilote de commande (CP : connexion permettant de transmettre les signaux de com-
mande entre le véhicule électrique et la borne de recharge) pour assurer un maximum de sécurité et de fiabilité 
à l'application. La connexion de la fiche est conçue de façon à permettre de recevoir des fonctions supplémen-
taires à l'avenir.

Le JUICE BOOSTER 2 …

… est absolument étanche (IP 67) et peut résister au roulage jusqu'à une charge de roue de trois tonnes.

… est aussi équipé – dans sa version Pro pour usage commercial – d'adaptateurs interchangeables côté véhicule 
pour des fiches Type 2, Type 1 et Type GB.

… est la première borne de recharge portable au monde dans la classe de performances 22 kW à avoir réussi les 
tests du TÜV SÜD selon la première édition des normes CEI 62752 de 2016, y compris l'Amendement 1 de 2018.

k juice.world/juice-booster-2

k YouTube : JUICE BOOSTER 2 - La borne murale MOBILE 
 
k Communiqué de presse : Certification par l'agence de contrôle agréée 
TÜV SÜD

k Communiqué de presse :  Vainqueur du test ADAC

Surveillance de température brevetée 
Les adaptateurs domestiques du JUICE BOOSTER 2 sont tous équipés 
du système de surveillance de température breveté JUICE CELSIUS, qui 
assure une charge absolument sûre et fiable même sur des prises domes-
tiques normales. Les capteurs de température intégrés communiquent 
avec la borne de recharge JUICE BOOSTER 2 à travers la connexion de 
la fiche JUICE CONNECTOR. Si la fiche détecte toute surchauffe po-
tentielle, elle transmet immédiatement un signal à la borne de recharge 
portable, qui peut alors arrêter de façon contrôlée la procédure de 
charge. Ceci évite tout dommage potentiel de la prise ou de la batterie 
du véhicule électrique. Dès que la température des broches surchauffées 
est retombée à un niveau normal, l'opération de charge redémarre.

k Communiqué de presse (Anglais) : Fiche Schuko équipée de 
JUICE CELSIUS 
 
k Communiqué de presse : Autres fiches domestiques équipées de 
JUICE CELSIUS

https://fr.juice.world/juice-booster-2
https://youtu.be/DvV2Y_bhOe4
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100868051?langid=3
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100834146?langid=2
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100868326?langid=3
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100868038?langid=3
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Produits : 
j+ pilot

Récompenses

Le j+ pilot offre une évaluation complète de toutes les données recueillies sur le véhicule et la 
charge, présentées de façon agréable en un même endroit. Cette application donne un aperçu de 
toutes les opérations de charge, avec les coûts et sources d'alimentation. La consommation élec-
trique pendant les temps d'arrêt, aussi appelée consommation vampire – est aussi mise en évidence 
dans l'analyse de la consommation d'énergie globale. Elle offre de même une analyse des distances 
parcourues et un journal de trajets qui après impression, peut servir pour les déclarations fiscales.

Cette application est continuellement étendue de façon à permettre à l'avenir non seulement la 
commande des bornes de recharge, mais aussi la gestion de parcs de véhicules.

Caractéristiques

Déjà intégrés :

 • Présentation des données 
du véhicule

 • Administration des bornes 
de charge

 • Analyse des données de 
trajets

 • Analyse du style de 
conduite

 • Réduction de l'empreinte 

CO2
 • Journal de trajets
 • Analyse de la consomma-

tion d'énergie
 • Récupération d'énergie au 

freinage
 • Consommation vampire
 • Dégradation de la batterie
 • Vue générale des coûts de 

charge

k juice.world/app

k YouTube: j+ pilot - Le copilote de votre véhicule électrique

k Communiqué de presse

k YouTube : Juice World Charging Day 2020

k YouTube : Moments forts du Juice World Charging Day 2020

Fonctions complémentaires à venir :

 • Surveillance et enregistrement de la consommation d'énergie 
dans les bâtiments

 • Gestion des flottes de véhicules
 • Intégration d'un système de stockage d'énergie à domicile ou 

de la production d'énergie solaire
 • Utilisation de Juice Power pour charger avec de l'électricité 

produite en temps réel depuis des sources d'énergie renou-
velables

https://fr.juice.world/app
https://youtu.be/APX3aYKDxTQ
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100871557?langid=3
https://youtu.be/JxadYaU8pvk
https://www.youtube.com/watch?v=JxadYaU8pvk
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Réussites client

Juice collabore avec des 
constructeurs automobiles 
renommés pour le dévelop-
pement comme la production 
ainsi que sur le segment du 
client final, et s'est fait un 
nom en tant que fournisseur 
et fabricant d'équipements 
d'origine. Les solutions de 
charge de Juice ont aussi reçu 
de nombreuses récompenses. 
Voici quelques réussites ma-
jeures d'un coup d'œil :

k Réussites client

Hyundai 
Le JUICE BOOSTER 2, le JUICE CHARGER 2 et le JUICE 
PHASER peuvent être choisis par le configurateur Hyundai ou 
achetés sur la page Accessoires du site web de Hyundai Suisse.

Daimler 
Mercedes-Benz Customer Solutions, branche après-vente de 
Daimler, a ajouté le JUICE BOOSTER 2 à sa gamme de produits 
en marque blanche, et disponible dans toute l'Europe.

BMW 
Le JUICE BOOSTER 2 est utilisé sur les sites de développement 
et de production automobile de BMW dans toute l'Allemagne.

Opel/Stellantis 
Juice est un fournisseur de premier niveau de Stellantis. Le JUICE 
BOOSTER 2 peut être commandé dans le configurateur Opel 
sous le nom CHARGEUR UNIVERSEL.

Rimac 
Les propriétaires de l'hypercar Rimac C_Two disposent d'une 
solution de charge simple et polyvalente avec leur CHARGEUR 
PORTABLE – aussi appelé JUICE BOOSTER 2.

Jaguar Land Rover 
Jaguar Land Rover Allemagne a déjà équipé plusieurs centaines 
d'ateliers et de concessions avec les JUICE BOOSTER 2 et JUICE 
DIRECTOR 2.

https://fr.juice.world/success-stories


20

AT T E S TA

14001
ISO

CERTIFICATION
      B

O
D

Y
                           

    

  A
CC

R
ED

IT
ED

 CERTIFICATION
      B

O
D

Y

AT T E S TA

                          
   

   
AC

C
R

ED
IT

ED

50001
ISO

DOSSIER DE PRESSE JUICE

Durabilité

Certifications

L’objectif de Juice est de s’assurer dans toutes ses activités – du développement à l’approvisionnement en 
passant par la fabrication et l’utilisation finale – d’être aussi économique, respectueux de l’environnement et 
socialement durable que possible.

Juice plante autant d'arbres que nécessaire pour neutraliser les émissions de CO2 dues à la fabrication et au 
transport de ses produits. La société collabore pour cela avec l'organisation internationale One Tree Planted.

k juice.world/engagement

k Communiqué de presse (Anglais) : Reforestation du plateau Chilcotin 
en Colombie britannique à l'ouest du Canada

k Communiqué de presse : Travaux de reforestation dans les forêts de 
Undabaso dans la province de Biscaye en Espagne

Le fabricant de bornes de recharge suisse a de plus fait certifier son 
système de management environnemental selon la norme ISO 14001 
par une agence de contrôle agréée indépendante, pour confirmer que 
ses procédés de production sont respectueux de l'environnement, mais 
aussi pour faire reconnaître que cette approche verte s'étend à tous les 
niveaux de la société.

En s’inscrivant pour ISO 20400, Juice démontre aussi son engagement 
à travailler aux côtés de fournisseurs tout aussi engagés en faveur des 
pratiques durables. Des partenariats durables garantissent la qualité des 
produits et permettent à toutes les parties de faire des prévisions en 
toute confiance.

Récompensé par le prix « Activate 2021 » pour la gestion des emballages, 
et certifié conforme aux exigences de la directive de Gestion des déchets 
électriques et électroniques 2012/19/UE, Juice est aussi une référence 
en matière d'emballage, de recyclage et de tri des déchets.

Cette philosophie s'étend même à la phase de conception des produits. 
Le système de gestion de charge et d'énergie smartJUICE certifié aux 
normes ISO 50001 garantit aux utilisateurs une gestion optimale de 
l'énergie avec un rendement maximal.

Émissions de produits Juice individuels et arbres plantés

Produit
Émissions de CO2 dues à la pro-
duction et au transport

… et c'est le nombre d'arbres que 
Juice plante par appareil produit

JUICE BOOSTER 2 84 kg 1 arbre

JUICE CHARGER me 102 kg 1 arbre ou, avec socle, 2 arbres

JUICE CHARGER 2 167 kg 2 arbres, ou 3 avec socle

JUICE TOWER 2 212 kg 3 arbres

JUICE PHASER 101 kg 1 arbre

JUICE DIRECTOR 2 280 kg 4 arbres

JUICE ULTRA 850 – 1200 kg entre 8 et 12 arbres

https://fr.juice.world/engagement/
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100848190?langid=2
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100879777?langid=3
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Cybersécurité :  
Le principe de sécurité 
complète à 3 niveaux

Certifications

En matière d'infrastructure de recharge, la sécurité s'appuie sur trois piliers : sécurité physique, 
sécurité de l'utilisateur et sécurité du logiciel. Pour la cybersécurité et la sécurité des données, Juice 
se distingue de ses concurrents par le respect de ses deux approches « le logiciel d'abord » et « sé-
curité par conception » – qui impliquent la conformité totale aux normes de sécurité des premiers 
composants de base jusqu'au produit fini. Juice utilise pour cela ses propres jeux de puces, chiffre 
ses communications de façon systématique, et effectue des tests en continu, en particulier par des 
ingénieurs logiciel indépendants et son propre programme interne bug bounty.

La société vise aussi l'amélioration permanente de sa sécurité interne par des mesures de protec-
tion appropriées contre les menaces externes. En certifiant ses systèmes selon la norme interna-
tionale de pointe en matière de cybersécurité, ISO/IEC 27001, la société envoie aussi un message 
clair à l'extérieur sur ses travaux de sécurité interne. Cette certification démontre que les mesures 
de précaution permettant d'assurer la sécurité des informations et la protection des données sont 
fermement implantées et régulièrement vérifiées.

Le développement piloté par le logiciel dans l'industrie transforme la totalité du marché et suggère 
une coordination des actions pour avancer. Juice travaille donc de façon très active à la mise en 
place d'une norme de gestion de charge au niveau du réseau, à des options de facturation et de 
paiement uniformes (exigeant par exemple le paiement par carte de crédit) et à la mise en œuvre du 
protocole standard ISO 15118 « Plug and Charge » par lequel les véhicules peuvent communiquer 
indépendamment avec des bornes de recharge.

k Communiqué de presse : Juice World Charging Day 2021

k Communiqué de presse : Certification selon ISO/CEI 27001

k YouTube : Juice World Charging Day 2021

k YouTube : Moments forts du Juice World Charging Day 2021

https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100877480?langid=3
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100877036?langid=3
https://www.youtube.com/watch?v=bU0MnosxhIc
https://www.youtube.com/watch?v=4Z9yzV-MvGE
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Entretien avec
Christoph Erni D'après votre expérience de fondateur et PDG de Juice 

Technology AG, quels sont les facteurs qui permettront la 
percée décisive de la mobilité électrique ? »

Un levier essentiel pour le développement de la mobilité 
électrique est la disponibilité large de modèles de véhicules. En 
2022, plus de quatre cents nouveaux modèles de tous types de 
véhicules seront mis sur le marché – de toutes catégories, des 
véhicules compacts et moyens jusqu'aux berlines luxueuses en 
passant par le SUV et les véhicules tout terrain. La gamme de 
choix parmi de nombreuses nouvelles voitures à des prix abor-
dables rendra la mobilité électrique accessible et attractive pour 
tous.

Une meilleure offre de véhicules permet aussi d'augmenter les 
ventes, ce qui en retour augmente la demande de possibilités de 
charge adaptées. L'élément bloquant est le besoin d'un réseau de 
charge public en extension et bien structuré. Mais il est encore 
plus important de disposer d'une infrastructure de recharge 
locale adaptée. Après tout, les véhicules électriques sont essen-
tiellement chargés là où ils restent stationnés pour une durée 
prolongée, c'est-à-dire à domicile ou sur le lieu de travail.

Comment les pays encore en retard dans la transformation 
de la mobilité peuvent-ils accélérer le changement ?

Il faut des efforts conjoints de tous les secteurs – publics et 
privés : les décideurs publics doivent simplifier l'extension des 
infrastructures de recharge en mettant en place des cadres régle-
mentaires favorables, par exemple en accélérant les procédures 
d'approbation. Les autorités municipales et sociétés du secteur 
public devraient donner l'exemple en fournissant des infrastruc-
tures de recharge sur leurs emplacements de stationnement. Les 
sociétés qui exploitent des flottes de véhicules peuvent y contri-
buer en réussissant l'électrification de leurs véhicules. De plus, 
les initiatives favorisant la mobilité multimodale sont nécessaires, 
pour par exemple développer et équiper les parcs de stationne-
ment aux abords des villes pour créer des centres d'échange de 
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transport avec des correspondances directes vers les réseaux 
de transport public. Ces chaînes de mobilité permettent aux 
voyageurs d'organiser leurs trajets selon leurs besoins et leurs 
souhaits précis. La société Mobility de partage de véhicules 
suisse poursuit par exemple cette vision avec l'aide de Juice 
Technology en installant des bornes de recharge dans les grandes 
gares ferroviaires. L'objectif des travaux de cette société en vue 
de basculer vers une flotte climatiquement neutre est d'électrifier 
ses 3 120 véhicules avant la fin de la décennie, et d'installer plus 
de 300 bornes de recharge en 2023.

Quelles exigences dictent le développement du réseau 
de charge ? Les solutions CA conviennent-elles, ou faut-il 
préférer des solutions CC ?

À la vitesse où évolue la mobilité électrique maintenant, il est 
plus important que jamais de développer rapidement l'infrastruc-
ture de recharge électrique à grande échelle pour ne pas risquer 
de voir caler cette transformation. La meilleure solution est un 
bon mélange de bornes de recharge CA et CC, et ce qu'il faut 
installer précisément dépend de l'emplacement.

La charge CC se justifie sur les longs trajets où les conducteurs 
de véhicules électriques doivent récupérer beaucoup d'autono-
mie très rapidement sur le trajet. Par contre, la charge CA permet 
de développer très rapidement la mobilité électrique : après tout, 
le coût de mise en place d'une seule borne de charge CC permet 
d'installer environ 20 bornes de charge CA. Les bornes de re-
charge CA moins puissantes contribuent aussi à éviter les effets 
de dégradation indésirables des batteries de véhicule.

Des bornes de recharge sont nécessaires partout où un conduc-
teur de véhicule électrique aura tendance à rester un moment : 
dans le domaine privé à domicile, dans le garage ou sous un abri, 
et dans le domaine public devant les supermarchés, restaurants, 

salles de sport, parcours de golf et terrains de tennis, coiffeurs, 
cabinets médicaux et administrations, et bien sûr aussi sur le lieu 
de travail. La technologie de charge CA convient mieux à ces 
emplacements parce que – contrairement à ce qui est nécessaire 
pour les chargeurs rapides CC – la puissance de leurs lignes 
d'alimentation électrique existantes est suffisante pour le bran-
chement du chargeur. Il suffit d'une demi-heure sur une borne 
de charge 22 kW pour restituer à votre véhicule une autonomie 
supplémentaire de 50 km – c'est la distance moyenne parcourue 
en zone urbaine chaque jour.

Le manque d'un réseau de charge complet à grande échelle 
finira par ralentir l'achèvement de la transition vers la mo-
bilité électrique. Comment les bornes de charge portables 
peuvent-elles accélérer la transformation de la mobilité ?

Le facteur crucial pour s’assurer du développement ultérieur de 
la mobilité électrique est la disponibilité d’une infrastructure de 
recharge en bon fonctionnement et facilement accessible. Les 
bornes de recharge portables telles que le JUICE BOOSTER 2 
contribuent à une meilleure croissance de la mobilité électrique 
en nous aidant à combler les manques dans le réseau de charge 
tout en offrant aussi une grande polyvalence d’utilisation. Grâce 
à son système d’adaptateurs très complet, notre borne de 
recharge portable peut être branchée sur toute prise convention-
nelle domestique ou industrielle. Ceci assure de pouvoir charger 
les véhicules électriques n’importe où dans le monde. Après tout, 
l’électricité est disponible partout – et les bornes de recharge 
portables de Juice aident à rendre cette source d’énergie acces-
sible. Qu’elle soit utilisée comme borne murale fixée à demeure 
à domicile, ou comme borne de recharge portable, ou encore 
comme câble de charge Type 2 sur des bornes de recharge pu-
bliques : le JUICE BOOSTER 2 est la solution 3 en 1 idéale pour 
charger en toute sécurité et fiabilité des véhicules électriques où 
que ce soit et à tout moment. La charge d’un véhicule électrique 

avec votre borne de recharge portable devrait être aussi facile 
que la charge d’un smartphone – et c’est précisément ce que 
nous avons réussi à accomplir. L’association de notre JUICE 
BOOSTER 2 avec l’infrastructure de recharge publique et les 
bornes de recharge CC proposées aux nœuds d’interconnexion 
des transports crée un réseau de charge à grande échelle intégré 
et disponible dans le monde entier. C’est la seule façon d’utiliser 
à fond les avantages de la mobilité électrique.

Bien que Juice Technology soit le leader mondial des bornes 
de recharge portables 22 kW, la société propose aussi une 
gamme complète de produits de charge, notamment des 
systèmes de charge rapide. Dans quoi prévoyez-vous d'in-
vestir le plus dans les années à venir ?

Nous continuerons à fabriquer du matériel de haute qualité, 
et nous intensifierons en particulier notre orientation vers le 
logiciel. Un domaine d'intérêt important sera le développement 
de logiciel capable d'exécuter des opérations de charge de façon 
totalement automatique, de façon que l'utilisateur n'ait plus qu'à 
simplement brancher le câble.

Le logiciel est la clé – non seulement pour l'infrastructure de 
recharge mais aussi pour la mobilité électrique en général. 
Notre application j+ pilot regroupe en un même outil toutes les 
Informations pertinentes sur le véhicule, le comportement de 
conduite, les opérations de charge et la consommation d'éner-
gie. Ceci offre aux utilisateurs l'accès à une grande diversité de 
données affichées sous forme de représentations graphiques et 
visualisations parfaitement rangées et visuellement attractives. 
C'est un moyen facile de surveiller la consommation du véhicule 
ainsi que la récupération d'énergie au freinage et favorise aussi 
un comportement de conduite plus efficace et donc plus respec-
tueux de l'environnement.
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Cette application fait l'objet d'un développement ultérieur 
constant et d'une intégration dans la gestion d'énergie à domicile 
de façon à permettre de tirer le courant de charge des véhicules 
électriques totalement à partir d'un système à énergie solaire pho-
tovoltaïque de bâtiment ou d'électricité produite en temps réel par 
une source hydroélectrique, ainsi que de permettre le contrôle des 
bornes de recharge et la gestion de flottes de véhicules.

L'idée de la fondation de Juice Technology vous est venue 
en 2014 alors que vous ne trouviez pas d'appareil de charge 
adapté à votre véhicule électrique. C'était à l'époque un 
problème de matériel. Quand avez-vous pris conscience 
que le logiciel est en fait le plus important ?

Le matériel est la fondation de base, qui doit fonctionner de 
façon fiable dans toutes les situations. Notre JUICE BOOSTER 
2, par exemple, se distingue des autres bornes de recharge par 
sa construction tellement robuste qu’il continue à fonctionner 
même sous les chenilles d’un char de 42 tonnes, comme l’a prou- 
vé un test. Néanmoins, le logiciel est la vraie clé de la réussite, 
car des mises à jour périodiques permettent de mettre à niveau 
les bornes de recharge pour maintenir leur utilité à long terme et 
assurer leur évolution à l’avenir. La mobilité durable commence 
assurément par une infrastructure durable.

Qu'est-ce qui rend la mobilité électrique vraiment durable ?

Les véhicules électriques jouent un rôle essentiel dans le déve-
loppement d'une mobilité durable sans émissions. C'est pourquoi 
la production d'énergie à partir de sources renouvelables doit 
être augmentée et qu'il doit être facile pour les consommateurs 
finaux de s'approvisionner en cette électricité respectueuse de 
l'environnement. Il doit être possible de charger en électricité 
verte, par exemple depuis votre propre système à énergie solaire 
photovoltaïque ou depuis une source hydroélectrique produi-

sant en temps réel. Des systèmes de commande intelli- gents 
sont nécessaires pour cela – par exemple une gestion de charge 
et d’énergie omnidynamique – ces fonctions sont déjà inté-
grées dans la procédure de charge et simples à commander, par 
exemple par une application mobile. Mais la mobilité durable 
commence assurément par l’infrastructure de recharge, et la mise 
en place d’une infrastructure de recharge durable doit commen-
cer très tôt, dès la conception du produit. Quand on utilise des 
pièces de haute qualité, par exemple des composants exclusifs 
en interne et un boîtier en aluminium plutôt qu’en plastique, le 
produit final est aussi robuste et résistant, et donc durable. Un 
autre élément permettant d’assurer la haute qualité est une 
conception basée sur le logiciel qui permet aux produits de 
suivre l’état de l’art par des mises à jour logicielles en continu.

Néanmoins, comme tout produit fabriqué de façon industrielle, 
les systèmes de charge ont aussi une empreinte écologique. 
C’est pourquoi il faut travailler à réduire cette empreinte dès le 
départ. Chez Juice, nous compensons l’énergie grise consommée 
par la production et le transport de nos produits en plantant des 
arbres. Tout compris, en notre nom et par notre financement, 
nous avons assuré la reforestation d’une surface équivalant à 
330 terrains de football d’arbres plantés à ce jour. Jusqu’à récem- 
ment nous étions actifs dans ce domaine au Canada, mais nous 
avons récemment fait porter notre engagement sur un projet en 
Espagne. Mais où que se trouve notre activité dans ce domaine, 
il est important pour nous que les projets soient basés sur des 
besoins de façon à éviter la monoculture, à favoriser la biodiver- 
sité et à créer des forêts contiguës, en bonne santé, à longue vie 
et précieuses pour l’environnement. Nous avons précisément la 
même approche de l’infrastructure de recharge : il faut une cou- 
verture dense à grande échelle avec une proportion adéquate 
d’appareils fixes et portables, de chargeurs CC et CA, chacun 
adapté au mieux aux besoins et aux sites.
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Sur quel sujet Juice peut-il 
vous aider à en savoir plus ?

 • Charge mobile
 • Infrastructure de recharge publique et privée
 • Développement général de la mobilité électrique
 • Développement général de l'infrastructure de charge
 • Standardisation des appareils de charge
 • Solutions logicielles et applications
 • Gestion de charge
 • Intégration dans la maison intelligente
 • Électrification des flottes de véhicules, gestion de flottes
 • Cybersécurité dans l'infrastructure de recharge

Chaînes :

Pour en savoir plus sur notre société, ses produits et ses solu-
tions, rendez-vous sur k juice.world. 
Vous pouvez aussi nous suivre sur

Autres communiqués de presse

k Portail presse de Juice

k Images de presse Juice

k silentMag – Magazine de mode de vie électrique

https://ch.linkedin.com/company/juicetechnology
https://www.facebook.com/juicetechnologyAG/
https://www.instagram.com/juice_technology/
https://twitter.com/juicetechnology
https://www.youtube.com/c/JuiceTechnology/featured
https://www.pinterest.ch/juicetechnologyag
https://fr.juice.world
https://www.presseportal.ch/de/nr/100066878?langid=3
http://media.juice-technology.com
https://fr.juice.world/magazin
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