
 

 

 
 

VINCI Autoroutes choisit ENGIE pour déployer des bornes de 
recharge pour véhicules électriques sur 11 aires d’autoroutes  
 
Dans le cadre de sa stratégie de déploiement de bornes de recharge électrique sur 
l’ensemble de ses aires de service, VINCI Autoroutes a confié à ENGIE, à travers sa 
filiale ENGIE Solutions, l’équipement de 11 de ses aires, à savoir 148 points de charge 
supplémentaires qui seront déployés et mis en service d’ici la fin du premier semestre 
2023. Les conducteurs de véhicule pouvant se recharger à très haute puissance 
pourront ainsi le faire en une vingtaine de minutes. 
 
Equiper 100 % des aires de services du réseau VINCI Autoroutes d’ici 2023 
Pour accompagner le développement de la mobilité électrique sur les trajets longue distance, 
VINCI Autoroutes s’est engagé à équiper 100 % de ses aires de services d’ici 2023, s’appuyant 
sur ses partenaires pour déployer, mettre en service et gérer les bornes de recharge. 
Lauréates de plusieurs appels d’offres, les équipes d’ENGIE Solutions vont ainsi équiper 11 
aires du réseau VINCI Autoroutes situées sur l’A19, l’A61, l’A83 et l’A89.  
 
Contribuer à accélérer la transition vers une mobilité plus durable 

Les équipes d’ENGIE Solutions apporteront leur expertise clés en main en ce qui concerne 
le financement, la conception, la construction et la maintenance des 68 bornes. 
Au-delà des bornes de recharge ultra-rapide de 300 kW principalement, les utilisateurs seront 
accueillis sur des sites conçus pour faciliter la recharge. Panneaux interactifs pour signaler les 
emplacements libres, bancs pour recharger les téléphones portables, WiFi gratuit ou encore 
ombrières photovoltaïques… les stations électriques déployées par ENGIE ont été pensées 
pour offrir un maximum de services, 24/24H.  
Les équipes d’ENGIE Solutions assureront l’exploitation de ces bornes de recharge ultra-
rapide sur les aires de VINCI Autoroutes pendant les 15 prochaines années. 
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Contacts Presse :  

Vinci Autoroutes : Samuel Beauchef – 06 12 47 58 91 – samuel.beauchef@vinci-autoroutes.com   
ENGIE Solutions : Cécile de Bentzmann – 06 03 18 97 73 – cecile.de-bentzmann@external. engie.com  
 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients 
sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l’Etat et 
des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 10 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d’une 
centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 320 gares de péage. 
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 
24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel). 
 
A propos d’ENGIE Solutions 
ENGIE Solutions est l’allié durable des villes, des industries et des entreprises tertiaires sur la voie de la décarbonation. Pour 
accélérer leur transition énergétique et mieux associer performance économique et énergétique, chaque jour, au cœur des 
territoires, nos 15 000 collaborateurs conçoivent des mix énergétiques et des installations pour répondre aux besoins de nos 
clients, en fonction de leurs ressources, grâce à une palette de solutions complémentaires comme les réseaux locaux d’énergie, 
la production d’énergies décarbonées sur leurs sites ou nos services de performance énergétique. 
ENGIE Solutions est une marque du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services, 
dont la raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. ENGIE Solutions a réalisé un CA de 
5 milliards d’euros en 2021.  

Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com       
 

 

Chiffres clés : 
• 11 aires de services 
• 68 bornes de recharge 
• 148 points de charge 
• Jusqu’à 300 kW 
• Bornes universelles 
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