
Artgraphic Cavin reçoit la 100e 
 Wallbox livrée en Suisse
Artgraphic Cavin S.A. investit dans l’électromo-
bilité et équipe progressivement son parc auto-
mobile de véhicules à propulsion électrique. Dans 
ce contexte, l’imprimerie implantée à Grandson 
(VD) a commandé une Wallbox Home Eco chez 
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg). 
Il s’agit de la 100e station de recharge livrée par 
Heidelberg en Suisse. Cette station permet à 
Artgraphic Cavin d’alimenter rapidement et ai-
sément ses véhicules en énergie électrique. La 
société Artgraphic Cavin S.A. a toujours cherché 
des possibilités d’exploiter les ressources de la 
façon la plus économe possible. Son objectif est 
de renoncer dans une large mesure aux énergies 
fossiles. Heidelberg a présenté pour la première 
fois sa Wallbox à l’occasion de l’Electric Vehicle 
Symposium & Exhibition qui s’est tenu en octobre 
2017 à Stuttgart. La station de recharge a été 
introduite officiellement sur le marché (alle-
mand, dans un premier temps) en avril 2018. Elle 
est homologuée dans d’autres pays comme la 
Suisse, les Pays-Bas, la France, la Grande-Bre-
tagne, l’Italie, l’Autriche et l’Espagne depuis l’été 
dernier. Les associations professionnelles lui ont 
attribué de bonnes notes. À l’automne 2019, la 
Wallbox est ressortie vainqueur d’un test com-

paratif de l’ADAC auquel avaient été soumis 18 
produits. L’ADAC est le plus grand club automo-
bile allemand et est comparable aux organisa-
tions suisses TCS und ACS. Heidelberg produit 
la Wallbox sur son site de Wiesloch-Walldorf au 
sein de la division Heidelberg Industry qui a été 
créée spécifiquement à cette fin. C’est là que Hei-
delberg développe et produit de l’électronique de 
commande et de puissance pour l’industrie et les 

applications d’électromobilité. Comme l’a annon-
cé Heidelberg fin janvier 2021, la Wallbox se vend 
bien. Plus de 35 000 stations ont été livrées au 
cours des deux dernières années. Une deuxième 
ligne de production vient d’être mise en service 
à Wiesloch-Walldorf. Selon les prévisions, les 
capacités de production de la Wallbox seront 
doublées d’ici avril, soit deux ans après sa mise 
officielle sur le marché.

Pour la recharge de ses véhicules à propulsion électrique aussi, Artgraphic Cavin SA mise sur la 
technologie de Heidelberg. De gauche à droite sur la photo: Pascal Gafner, Sébastien Chevalier et 
Pascal Fantoli (Artgraphic Cavin SA) avec Jere Turunen (Heidelberg Suisse SA).


