
Comment se recharger 
100% vert ?
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Vous souhaitez vous inscrire dans 
une démarche de mobilité électrique 

entièrement propre, sans recourir
aux énergies fossiles et nucléaire ?

 NissaN, en partenariat avec la Compagnie Nationale 
du Rhône, premier producteur français d'énergie 

100% renouvelable, vous permet de recharger votre 
véhicule 100% électrique à la maison avec une 

électricité propre grâce à l'offre
Move in Pure.®

Avec l'offre Move in Pure,® 
vous êtes certain de recharger
votre véhicule 100% électrique
avec de l'énergie 100% propre�

EN SAVOIR PluS…
SuR lA COMPAgNIE NAtIONAlE Du RhÔNE Et SES AVANtAgES
•  1er producteur français d'énergie 100% renouvelable�
•  Réseau de bornes de recharge rapide (en moins de 30 min) en Vallée du Rhône

créant un véritable corridor électrique (27 points de recharge, soit un tous les 30 km)
•  une électricité vraiment 100% propre car vous roulez avec une électricité

d'origine hydraulique certifiée�
•  Des tarifs préférentiels : une électricité 100% propre alignée sur les tarifs réglementaires !
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1 •  Vous souscrivez un abonnement Move in Pure® auprès de ENAlP Compagnie Nationale du Rhône.

2 •  Lorsque vous rechargez votre Nissan 100% électrique à votre domicile, 
la CNR injecte instantanément dans le réseau la même quantité d'électricité, 
exclusivement produite à partir de l'énergie hydraulique�

3 •   Vous avez ainsi la certitude que votre choix de l'électrique est un vrai choix pour l'environnement. 
Roulez et rechargez Zéro émission !

COMMENt SOuSCRIRE
1 •  Contactez ENAlP, revendeur exclusif de l'offre Move in Pure®. 

Tél. : 04 50 09 56 93 - Email : moveinpure@enalp�fr - www�enalp�fr/mip1-nissan-cnr

2 •  Indiquez que vous êtes Client Nissan et communiquez l'immatriculation de votre LEaF ou e-NV200.

3 •  Vous bénéficiez d'un tarif préférentiel, issu de l'accord national entre NissaN et la CNR.

 ROulEZ 100% PROPRE, C'ESt FACIlE !

VOS AVANtAgES
•  une électricité vraiment 100% propre car vous roulez avec une électricité 

d'origine hydraulique certifiée.
•  Des tarifs préférentiels : une électricité 100% propre alignée sur les tarifs réglementaires !
•  un corridor électrique en Vallée du Rhône pour une recharge rapide en moins de 30 min.
•  Des tarifs de recharge rapide préférentiels sur les bornes de recharge rapide de la CNR 

grâce au Nissan Zero Emission Charge Pass®.
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une borne de recharge rapide
100% propre tous les 30 kilomètres, 
accessible à des tarifs préférentiels

grâce au Nissan Zero Emission
Charge PASS�®

uN CORRIDOR élECtRIQuE
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