Offrez un service de
mobilité électrique à vos clients
Vous êtes propriétaire de terrain et vous souhaitez valoriser votre foncier ?
Vous êtes un commerce et souhaitez déployer sur vos parkings un réseau de recharge
adapté à vos besoins et compatible avec la réglementation ?

EASY CHARGE déploie des bornes de recharge sur votre parking,
sans investissement de votre part.
Les bornes de recharge vous permettent de valoriser votre
patrimoine et de fidéliser vos clients.
Nos engagements
Zéro investissement
Easy Charge finance à 100%.

Redevance
Easy Charge vous reverse un loyer pour
l’occupation de votre foncier sur 15 ans,
grâce à la vente de recharges.

Projet Clé en main
Easy Charge s’occupe de la totalité du projet et
s’assure du respect du planning d’exécution.

Transition Energétique
Faites participer vos Clients à vos objectifs
environnementaux en leur proposant un
service de qualité.

Pourquoi installer des bornes de recharge ?
En 2035, plus de 30% de nos voitures seront électriques ou hybrides rechargeables. Pour répondre à cet enjeu de taille,
un réseau de bornes de recharge optimisé et parfaitement maintenu doit être mis en place sur le territoire national.

U
 NE INFRASTRUCTURE ADAPTÉE RÉPONDANT AUX OBLIGATIONS
RÉGLEMENTAIRES DE LA LOI LOM
Supermarché

Obligation d’équipement à partir du 1er janvier 2025
pour les bâtiments EXISTANTS, qui n’étaient pas encore
soumis à des obligations de ce type.
Parkings de plus de 20 places :
Au moins 5% des places de stationnement sont
équipées de points de recharge.

U
 NE RÉPARTITION DE PUISSANCE SUR-MESURE ADAPTÉE AVEC LE TEMPS
DE PASSAGE DE VOS CLIENTS

Temps de passage moyen
Puissance préconisée
Temps mini 80% de recharge

Hôtels

Cinémas

Centre Co.

Retail

Fast-Food

1 nuit

2h

1h30

30 min

30 min

22-24 kW

22-24 kW

24-50 kW

24-100 kW

50-100 kW

1h30

1h30

1h

30 min

30 min

UN SERVICE DE RECHARGE ULTRA-RAPIDE

Easy Charge peut déployer des bornes de recharge
haute puissance (de 150kW à 350kW) permettant
de récupérer plus de 80% d’énergie en 20 minutes.

INTÉRESSÉS ? LANCEZ-VOUS, C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

Partenaires
groupe VINCI Energies,
acteur reconnu pour l’installation et
la maintenance d’infrastuctures de
recharge sur le réseau national.

Contactez-nous
contact@easycharge-vinci.com
www.easycharge-vinci.com

