
Infrastructures de 
recharge pour véhicules 
électriques
Le nouveau carburant de votre mobilité 
durable pour une transition zéro-carbone 
de votre territoire



Ensemble, agissons durablement pour la mobilité

Des études & une conception sur mesure
Nous analysons vos besoins pour vous fournir une solution sur mesure. Nous vous guidons dans le choix et le 
dimensionnement de l’infrastructure de recharge la mieux adaptée. Nous sommes également en mesure de vous 
accompagner dans le choix d’un ou plusieurs véhicules en LLD.

Une exploitation intelligente en temps réel
Nous développons des solutions de pilotage informatique afin d’assurer une supervision optimale de vos 
installations (suivi des utilisateurs, analyse d’usages et préconisations).
Des solutions de recharges intelligentes permettent également de limiter les appels de puissance.

Un panel de solutions adaptables à tous vos besoins

Des services aux usagers
Nous proposons un support multicanal (site web, centre appel, messagerie, etc.) pour l’information et l’assistance 
aux usagers de véhicules électriques ainsi que des services d’administration de bornes (collecte des paiements, 
gestion des abonnements).

AMÉLIORER
l’empreinte carbone 

de vos déplacements 
et la qualité de l’air 

FAVORISER
de nouvelles pratiques de 

mobilité, encourager la 
mobilité verte

S’ADAPTER
à l’évolution des réglementations 

et aux nouvelles exigences 
environnementales

RÉDUIRE
le coût global lié à 

l’usage de véhicules

Une installation efficace
Nous vous accompagnons dans toutes les démarches administratives et la définition des emplacements. Nous 
réalisons les travaux d’installation et le raccordement électrique des bornes.

Une maintenance durable et une supervision adaptée 
Nous sommes à vos côtés dans le suivi et la maintenance des infrastructures de recharge afin de garantir leur 
disponibilité. Nos équipes présentes sur tout le territoire peuvent intervenir efficacement dans le cadre 
d’opérations de maintenance préventive ou curative.



Vos bénéfices avec Bornes électriques

2 de nos réalisations

SYDELA 44 – NANTES

ENGIE Solutions s’est occupé de la 
conception, fourniture, installation 
et supervision de 178 bornes de 
recharge accélérée et double et 18 
supers chargeurs pour le réseau 
SYDELA 44.

PSA RETAIN

ENGIE Solutions a conçu, fourni, 
posé et supervisé 583 points de 
charge dans 81 concessions 
Peugeot Citroën et DS dans 44 
villes répartis sur l’ensemble du 
territoire. 

Avoir la garantie
d’une infrastructure 
fiable et disponible

Disposer
de services sur 

mesure en fonction de 
vos besoins

Être assuré
des conseils d’un expert 

en dimensionnement 
énergétique

Contribuer
efficacement à la 

transition énergétique 
zéro-carbone

agences de 
proximité

300

points de recharge 
installés en France

4000

Près de



Pour plus d’informations, contactez :
Christophe BOGE
Ingénieur projet 

christophe.boge@engie.com
M +33 (6) 45 45 35 14 

engie-solutions.com
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