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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Strasbourg, le 18 octobre 2021 
 
 

L’Eurométropole de Strasbourg et ENGIE Solutions 
s’engagent à déployer 250 bornes de recharge électriques 

d’ici 2025 et ambitionnent 500 bornes d’ici 2026 
 
 
Dans le cadre de ses engagements en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, 
de la forte progression de l’électromobilité et du volontarisme de la Zone à Faibles 
Émissions mobilités (ZFE-m) approuvée par le Conseil de l’Eurométropole du 15 
octobre dernier, l’Eurométropole de Strasbourg a souhaité déployer un large réseau 
d’installations de charge pour développer l’utilisation des véhicules électriques sur son 
territoire. 
 
Ce lundi 18 octobre, alors que la 20e borne de recharge électrique est mise en service 
dans la commune d’Oberhausbergen, l’Eurométropole de Strasbourg, ENGIE 
Solutions et Freshmile ont annoncé une augmentation significative de leur 
engagement initial et des investissements qui seront réalisés. 
 
En avril 2020, ENGIE Solutions s’était engagée, avec Freshmile, à déployer 90 bornes 
sur les 33 communes du territoire métropolitain, soit 180 points de charge, suite à un 
appel à initiative privée lancé par l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
À l’objectif initial viendront ainsi s’ajouter entre 160 et 410 bornes supplémentaires :  
 
 D’ici fin 2025, ce sont a minima 250 bornes, soit 500 points de charge pour 

véhicules électriques, qui seront déployées sur l’ensemble du territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg 

 
 Un déploiement complémentaire potentiel, à confirmer annuellement, devrait 

permettre de porter à 500 le nombre de bornes total d’ici fin 2026, soit 1000 
points de charge 

 
À travers ce nouvel engagement, ENGIE Solutions accompagne l’Eurométropole de 
Strasbourg dans la mobilité durable et s’affirme comme un partenaire local de long 
terme de la transition énergétique bas carbone. ENGIE Solutions s’engage en outre à 
fournir, à terme, une énergie 100% renouvelable pour ravitailler ces bornes. 
 
L’opérateur local Freshmile, qui assure le référencement des points de charges, la 
facturation et la gestion des pass de recharge, a développé une application permettant 
de localiser les bornes, consulter leur disponibilité en temps réel et procéder au 
chargement d’un véhicule 24h/24 et 7j/7. Pour plus d’informations et pour localiser les 
bornes : www.freshmile.com  
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Chiffres clés: 

 Des bornes de puissance 22 à 150 kW à ce stade  
 Les bornes permettent de recharger 100 km en 50 minutes pour les 22 kW, en 

25 minutes pour les 50 kW et en 8 minutes pour les super-chargeurs de 150 
kW 

 Près de 10 MW de puissance de recharge à installer pour les 250 bornes  
 4,2 M€ d’investissement complémentaire portant à 6,6 M€ l’engagement initial 

d’ENGIE Solutions  
 Un tarif inférieur au coût de l’essence jusqu’à -50%  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire dans la réalisation de leur transition 
vers la neutralité carbone, en les aidant à consommer moins d’énergie et une énergie plus verte et décarbonée.  
Les activités d’ENGIE Solutions concentrent les compétences du groupe ENGIE en France en ce qui concerne les réseaux de 
chaud et de froid, la production sur site d’électricité et de chaleur (photovoltaïque et cogénérations/chaufferies), la mobilité 
décarbonée (électrique, bioGNV et hydrogène), l’éclairage public et les services d’exploitation / maintenance et d’efficacité 
énergétique.  
En France, ENGIE Solutions s’appuie sur plus de 15 000 collaborateurs et réalise 4,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 
Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com 
 

À propos de Freshmile 

Créée en 2010 à Strasbourg, Freshmile développe des logiciels qui permettent l’exploitation de bornes de recharge et la fourniture 
de services de mobilité à destination des conducteurs de véhicules électriques. Freshmile a plus de 12 000 points de charge sous 
gestion et fournit des services à plus 80 000 automobilistes particuliers et professionnels. Chaque jour ce sont 20% des recharges 
publiques en France qui sont assurées par Freshmile. 
Depuis 2021 Freshmile est filiale de Rexel France qui s’appuie sur un réseau de 440 agences de proximité et 9 centres logistiques 
pour accompagner ses clients professionnels dans la mise en œuvre de solutions innovantes et durables. 
CA : 13 Milliards d’euros   
Pour en savoir plus : https://freshmile.com 


