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Mobilité électrique : ENGIE Solutions accompagne 

l’Eurométropole de Strasbourg dans la transition 

énergétique avec Freshmile 

 

ENGIE Solutions, parmi les acteurs majeurs de l’électromobilité en France, a 

remporté le contrat de déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques 

et hybrides dans le cadre d’un groupement avec Freshmile, entreprise 

strasbourgeoise de référence dans la mobilité électrique. Le projet répond à la 

volonté de l’Eurométropole de Strasbourg d’anticiper l’évolution croissante des 

modes de déplacements en accélérant le déploiement de la mobilité électrique. 

ENGIE Solutions accompagne donc avec Freshmile la transition vers une économie 

neutre en carbone, au service d’une mobilité plus vertueuse pour les 

Strasbourgeois.  

 

Un partenariat solide pour accompagner un territoire pionnier  

Résolument engagée dans la transition énergétique, l’Eurométropole de Strasbourg fait de la 

mobilité électrique un puissant levier au service de déplacements plus vertueux, dans la 

continuité des Zones à Faible Emission mises en place au cœur du territoire.  

Parmi les acteurs majeurs de la révolution de l’électromobilité, en particulier dans le 

déploiement des infrastructures de recharge et services associés (conception et mise en place 

d’équipements électriques, infrastructures de communication, technologies digitales en 

support des services – plateforme technique et commerciale, interfaces utilisateurs, etc.), les 

équipes d’ENGIE Solutions détiennent un savoir-faire reconnu pour répondre aux besoins 

exprimés par les collectivités dans le domaine de la mobilité décarbonée. Elles se sont 

associées à Freshmile pour accompagner l’Eurométropole de Strasbourg à travers une 

convention-cadre permettant une occupation du domaine public pour une période de 15 ans. 

S’appuyant sur son ancrage local et son expertise avérée dans le domaine de la mobilité 

électrique en France, cet opérateur majeur de bornes de recharge pour véhicules électriques 

s’est révélé être un partenaire de choix pour mener à bien ce projet d’envergure. 

D’ici deux ans, les Strasbourgeois auront accès à un réseau de plus de 90 bornes de 

recharge de haute technologie fournissant différentes puissances (normales, rapides et 

superchargeurs), adaptées aux différents usages du véhicule électrique et accessible à tous 

les habitants de l’Eurométropole. La totalité des bornes, qui atteindra une pleine capacité au 

premier semestre 2022, représente plus de 150 points de charge. La carte des stations sera 

accessible via l’application Freshmile et toutes les plateformes qui y sont connectées.  

A terme, c’est un potentiel de 1 000 points de charge qui a été identifié et dont les 

Strasbourgeois pourraient bénéficier en accompagnement de la croissance du parc de 

véhicules électriques de l’agglomération. 



 
 

 

Accélérer la transition énergétique en adaptant les déplacements aux usages 

Cette action s’inscrit totalement dans l’ambition d’ENGIE Solutions qui est d’accompagner les 

collectivités dans leur transition bas carbone en leur apportant des solutions pérennes qui leur 

permettent d’optimiser l’usage des ressources, de verdir les énergies et de réinventer les 

environnements de vie et de travail. 

 

Pour ENGIE Solutions, avancer vers une économie neutre en carbone passe par le recours 

aux carburants alternatifs dans lequel les équipes déploient un savoir-faire reconnu 

(électricité, GNV bio GNV, hydrogène vert), par l’efficacité énergétique et par la sobriété 

(par l’écoconduite les usages multimodaux, la mobilité douce ou la densification des transports 

comme l’autopartage, etc.). Cette expertise est confortée par la programmation pluriannuelle 

de l’énergie qui prévoit en premier lieu l’électricité pour un usage urbain. 

 

« A travers le déploiement de ces bornes haute technologie, les équipes d’ENGIE Solutions 

sont fières d’accompagner la transition énergétique à l’échelle d’un territoire déjà fortement 

engagé » déclare Yann Rolland, Directeur Général Villes et Collectivités ENGIE Solutions. 

« Notre ambition conjointe est de mettre à la disposition de l’ensemble des habitants de 

l’Eurométropole de Strasbourg une mobilité plus vertueuse, au service du monde de demain. » 

 

Arnaud Mora, Président de Freshmile, déclare : « Nous sommes heureux d'avoir remporté ce 

projet avec notre partenaire ENGIE Solutions. L'Eurométropole de Strasbourg est le berceau 

de Freshmile depuis sa création et nous avons à cœur de contribuer activement à ce que 

Strasbourg devienne une métropole européenne de référence en matière de mobilité 

électrique. Nous y déploierons des solutions innovantes qui feront de ce territoire une véritable 

vitrine en termes de technologies et de services. » 

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du contrat d’exploitation de bornes de recharge 

remporté par ENGIE Solutions avec Freshmile auprès du Syndicat Morbihan Energies.  

A propos d’ENGIE Solutions - www.engie-solutions.com           

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les réponses au 

défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure. 

Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des énergies et des 

ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail. 

ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui vont au-delà de 

l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont 

capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures & services, en 

passant par le financement, l’installation et la maintenance. 

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les services, dont 

l’ambition est de devenir le leader de la transition zéro carbone. 

CA : 10 Milliards d’euros 

 

A propos de Freshmile - www.freshmile.com 

Freshmile est un opérateur de charge pour véhicules électriques. Implantée à Strasbourg, la société est le leader français 

indépendant de l'exploitation de bornes de charge et des services de mobilité électrique associés. Freshmile exploite plus de 6 

000 points de charge en France et en Allemagne pour le compte de collectivités, de commerces, d'entreprises et de copropriétés. 

Le Pass et l'application mobile Freshmile permettent de se recharger sur 60 000 bornes en Europe. L'actionnaire de référence de 

Freshmile est le groupe Caisse des Dépôts, premier investisseur public de France. 
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