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• Plus de 3 400 MW de puissance
installée en hydraulique,
éolien, photovoltaïque
• 14,6 tWh produits en
moyenne annuelle
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Pour en savoir
plus sur
Move in Pure

Cnr investit dans une
infrastructure de recharge
rapide. une trentaine de
stations, soit une tous
les 30 km environ seront
installées d’ici fin 2016.

Producteur historique d’hydroélectricité sur le rhône,
Cnr développe depuis 2003 un mix énergétique
basé sur l’hydraulique, l’éolien et le photovoltaïque.
Maîtrisant en interne l’ensemble de la chaîne de
valeur, Cnr produit, commercialise, gère et optimise
sa production d’électricité exclusivement renouvelable.
elle la met à disposition des véhicules électriques
pour une nouvelle mobilité véritablement durable
et respectueuse de l’environnement.
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• 1er producteur français
d’énergie 100 % renouvelable
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Petit Rhône

c n r. t m . f r
L’énergie au cœur des territoires

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

rouleZ avec une énergie 100 % verte

moVe in pure,
l’oFFre de cnr énergie

Vous souhaitez vous inscrire dans
une démarche de mobilité électrique
entièrement propre,
sans recourir aux énergies fossile et nucléaire ?

Souscrivez à Move in Pure, l’offre dédiée à la mobilité
électrique de CNR Énergie, pour recharger votre
véhicule avec une électricité 100 % renouvelable.
Quel est l’intérêt de Move In Pure® ?
Un véhicule électrique n’émet ni CO2 ni particule fine mais
sa recharge aux heures de forte consommation entraîne
une pollution souvent supérieure à celle d’un véhicule
thermique.
Move in Pure vous offre une recharge en électricité
d’origine 100 % renouvelable que la CNR produit au
moment où vous la consommerez. Vous roulez ainsi grâce
à une énergie pure, ni nucléaire, ni carbonée : une mobilité
véritablement durable, respectueuse de l’environnement.
Comment être certain que l’électricité consommée
est d’origine renouvelable ?
Move in Pure, c’est exclusivement l’électricité 100 %
renouvelable produite par CNR et non l’adjonction de
certificats verts à une production d’origine indéterminée.
Lorsque vous rechargez votre véhicule, CNR produit
et injecte sur le réseau la même quantité d’électricité
que vous consommez.

Move in Pure
est commercialisée
en exclusivité par ENALP

Pour plus d’informations, être conseillé
et connaître les conditions tarifaires :
ENALP
Tél. : 04 50 09 91 06
E-mail : moveinpure@enalp.fr
www.enalp.fr/moveinpure

La traçabilité de l’énergie fournie par CNR
est certifiée par l’organisme européen indépendant
TÜV SÜD depuis 2002.

Move in Pure

l’innovation au service
du développement
des véhicules électriques
Move in Pure, c’est aussi une solution de pilotage
intelligent des recharges à distance. Le temps de
stationnement des véhicules électriques est mis à profit
pour optimiser leur recharge en fonction de la production
de CNR et de la demande du réseau électrique. Une
innovation qui concilie développement des véhicules
électriques, production d’énergie renouvelable
intermittente et sûreté du réseau électrique.

avec Move In Pure

Roulez zéro émission,
chargez zéro émission

