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DANS LE CADRE DE NOTRE PARTENARIAT
&

Construire
ensemble vos
solutions de
mobilité
durable

Installer des
bornes de
recharge dans
votre hôtel ...
Quels avantages ?

Financer votre
équipement …

Des aides pour
soutenir vos
projets de
mobilité durable

Choisir une solution
- 2 bornes de
recharge à
destination
- OMBRIWATT®, la
solution de mobilité
électrique solaire

NOTRE PARTENARIAT POUR CONSTRUIRE
SOLUTIONS DE MOBILITÉ DURABLE

ENSEMBLE

La mobilité électrique un
marché en pleine croissance

400 000

X2

Véhicules hybrides/électriques
en circulation en 2021

Vente des véhicules électriques
entre 2019 et 2020

VOS

DANS LE CADRE DE NOTRE PARTENARIAT, EDF
COMMERCE SUD-OUEST SOUHAITE PROPOSER

Aux adhérents Hôtels Charme et Caractère,
accompagnement vers la mobilité électrique :

&

un

On s’occupe de tout : étude technique, démarches
administratives, installation, supervision, maintenance,

services aux usagers des bornes …
2 gammes d’offres Mobilité adaptées

à vos établissements
Des services complémentaires
d’exploitation & maintenance associés aux bornes de
recharge, pour des prestations en toute sérénité pour vos
clients

INSTALLER DES BORNES DE RECHARGE DANS VOTRE HÔTEL…
QUELS AVANTAGES ?

DE
NOUVEAUX
CLIENTS

UNE
NOUVELLE
VISIBILITÉ

Vous élargissez
votre cible de

Votre
établissement
apparait sur

clientèle aux
propriétaires

véhicules
électriques !

les cartes de
bornes de
recharge !

UNE
EXPÉRIENCE
PRIVILÉGIÉE
POUR VOS
CLIENTS
Vous fidélisez
votre clientèle

avec un service
de recharge !

UN + POUR
VOTRE IMAGE
ET PATRIMOINE
Vous affichez votre
engagement
environnemental.

Différentes
solutions existent
pour optimiser et
rentabiliser votre
investissement.

FINANCER VOTRE ÉQUIPEMENT…
des aides pour soutenir vos projets mobilité durable

 l’aide pour point de recharge sur parking privé
ouvert au public, jusqu'à 5 points de recharge, d'une
puissance inférieure ou égale à 36 kVA

L e p r o g r a m m e A D V E N IR v a l a b l e j u s q u ' à f i n 2 0 2 1
Cible

Usage

Point de recharge sur parking privé
ouvert au public, jusqu'à 5 PDC,
inférieur ou égal à 36 KVA

Ouvert à
tout
public

Point de recharge sur parking privé
ouvert au public, jusqu'à 5 PDC,
inférieur ou égal à 36 KVA

Ouvert à
tout
public

* Installateur qualifié IRVE et maintenance préventive obligatoire pour bénéficier du programme Advenir

Puissance de
recharge
Entre 3,7 et 11 KW AC

Taux
aide

Montant maximal de la
prime par point de recharge

60%

1 800€ HT + 300€ HT de
surprime si supervision*

= 2 100€ HT

Entre 12 et 22 KW AC

60%

2 400€ HT + 300€ HT de
surprime si supervision*

= 2 700 € HT
Ce programme peut éventuellement être complété par des aides régionales (ex : PASS Relance Occitanie)

UNE OFFRE AVEC 2 BORNES DE RECHARGE À DESTINATION
pour faciliter les déplacements en voiture électrique de vos clients, de vos salariés

Un service pour vos salariés, vos clients

FOURNITURE ET INSTALLATION DES INFRASTRUCTURES
hors génie civil ( tranchées, chemin de câbles...)

Une offre de recharge accélérée

• 2 bornes compatibles avec tous les véhicules du marché dont 1 borne 22 KW
pour charge accélérée
• Installation et raccordement des bornes (dont module de délestage)

Compatible avec tous les véhicules du monde

OPTION INVESTISSEMENT

OPTION LOCATION

Fourniture et pose de 2 bornes

Location Équipement / Installation sur 5 ans

• Prime Advenir déduite

•

• Maintenance préventive incluse

(obligatoire pour prime Advenir)

l'investissement

A partir de

3 600€ HT

• Hors génie civil

Avec un 1er loyer équivalent à 25% du montant de

A partir de

•

Versement de la prime Advenir soit 4 800€ au client

•

Maintenance préventive Incluse (obligatoire pour les

100€ HT/ mois*

par mois, offrez un

primes Advenir)
•

SERVICES
Gestion des bornes, Assistance
technique utilisateurs/ accès gratuit
ou payant/ interopérabilité
* Facturation au t r imestre à échoir

A partir de

30€ HT/ mois*

service en

Hors génie civil

SERVICES
Gestion des bornes, Assistance technique
utilisateurs/ accès gratuit ou payant/
interopérabilité

Pour 1 nuitée

+

à vos clients !

A partir de

30€ HT/ mois*

* Mensualité ajustable , Facturation au t r imestre à échoir

UNE OFFRE OMBRIWATT®-VE
ombrière de parking solaire 2 places, avec 1 borne de recharge VE, en autoconsommation

Un service pour vos salariés, vos clients

FOURNITURE ET INSTALLATION DES INFRASTRUCTURES

Visible pour illustrer votre engagement
environnemental
Un confort accru sur votre parking

OPTION INVESTISSEMENT
•

Prime Advenir déduite 2 100€/ borne
déduite

•

1 ombrière avec modules PV y compris fondations nécessaires

•
•

1 borne 3-7 kVA compatible avec tous véhicules du marché
Raccordement & génie civil en parking extérieur inclus, avec
hypothèse de 30 ml de câbles posés (tranchées, chemin de
câble,...)

1OO jours d'utilisation
de la borne couvert par la
production de l'ombrière
(estimation à titre indicatif basé sur
8h d'utilisation de la borne/ jour)

OPTION LOCATION
A partir de
30 000€ HT

•

Location Équipement / Installation (valeur
30 k€) sur 5 ans

SERVICES

SERVICES

Maintenance préventive / supervision /
exploitation technique borne + maintenance
des modules photovoltaïques avec
supervision sur 5 ans

Maintenance préventive / supervision /
exploitation technique borne + maintenance
des modules photovoltaïques avec supervision
sur 5 ans

50€ HT/ mois*

A partir de
600€ HT/ mois

50€ HT/ mois*

* Facturation au t r imestre à échoir

NOS SERVICES
PARKING OUVERT AU PUBLIC

IZIVIA Open
15€/mois/borne
PLATEFORME IZIVIA PRO
Plateforme self-care de gestion des bornes et des Pass

ASSISTANCE TECHNIQUE UTILISATEUR 24/24 ET 7J/7
Centres d'apples formés en France

ACCÈS GRATUIT PAR PASS IZIVIA
Pass véhicules de flotte, de fonction et/ou Pass administrateurs

ACCÈS PAYANT PAR PASS IZIVIA OU SMARTPHONE
Choisissez les tarifs pour vos salariés et/ou vos visiteurs

INTEROPÉRABILITÉ - UN ACCÈS POUR TOUS !
Via Pass IZIVIA ou autre opérateur et smartphone

Tarif de votre choix
Bornes mises en visibilité et accessibles
par tous les utilisateurs sans restriction

Quand on met une borne électrique, on
voit arriver des clients qu’on n’aurait pas
vus, on crée du service. Si les hôteliers
sont nombreux à installer des bornes,
cela contribuera à ce que les gens se
disent que c’est possible aujourd’hui de
voyager en électrique !
Avec ces solutions, notre partenaire EDF
nous aide concrètement pour aller vers
du développement et de la promotion.
Jacques Barthélemy, président Charme et Caractère

Pour plus d’informations
Sébastien MONGIS
sebastien.mongis@edf.fr

06 61 21 99 17

EDF SA
22-30 avenue de Wagram 75382 Paris
Cedex 08 –France
Capital de 1 525 484 813 euros
552 081 317 R.C.S Paris

www.edf.com

EDF Commerce Sud-Ouest
4 rue Claude Marie Perroud ACI
B001WP

31096 Toulouse cedex 1

Origine 2019 de l'électricité :
87,7% nucléaire, 7,1% renouvelables (dont 5,6% hydraulique), 0,6%
charbon, 3,5% gaz, 1,1% fioul.

Indicateurs d'impact environnemental sur www.edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

