
LE PARTENAIRE 
DE VOTRE TRANSITION 
VERS LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

Flottes Automobiles 



Solutions complètes @Work et @Home, 
pour une prise en charge de A à Z

Portail de gestion technique et financière
simple et efficace

Gestionnaire d’énergie pour une recharge
plus économique, plus rapide et plus verte

SOLUTIONS DE RECHARGE POUR 
VOTRE FLOTTE DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

Service et support technique 24/7

Un accès à plus de 200 000 bornes pour 
vos recharges sur le réseau public en 
Europe

100% indépendant des fabricants de borne 
et fournisseurs d’énergie



QUI SOMMES-NOUS ?

MobilityPlus est spécialiste des offres de service globales d’Infrastructures de recharge
pour véhicules électriques (IRVE). En collaboration avec ses clients, MobilityPlus
accompagne les équipes responsables des flottes d’entreprise et les acteurs de l’immobilier
dans l’équipement de leurs actifs en solutions de bornes de recharge.

Nos solutions réduisent l’impact sur l’environnement, assurent la gestion optimisée de
l’énergie au travers d’expertises et de services qui contribuent à améliorer les
performances des entreprises et des bâtiments et à faciliter les usages de
l’électromobilité pour les rendre plus attractifs et responsables.

Fondée en 2016 , MobilityPlus est présent en France et au Benelux avec une vision d’avenir
et des valeurs fortes pour apporter des solutions dédiées B2B en accompagnant les
entreprises dans l’électrification de leur flotte automobile.

Membre de l’AVERE et de l’AVEM, MobilityPlus France est un acteur engagé de la mobilité
électrique, positionné comme votre interlocuteur unique sur l’ensemble de la chaine IRVE.
Agréé ADVENIR et qualifié IRVE QE – Qualifelec Professionnels, membre du Smart
Building Alliance, nos équipes vous garantissent les expertises indispensables aux niveaux de
services attendus dans le monde de l’entreprise.

MobilityPlus est votre partenaire 
pour opérer la transition de votre 

flotte automobile 
vers la mobilité électrique

10 000 bornes installées 
en gestion active
Plus de 500 références clients 
grands comptes



MobilityPlus France assure un service 
industrialisé et fiable d’excellence. Notre 
offre B2B différenciante est orientée solution 
en proposant une offre globale clé en mains 
couvrant l’intégralité du périmètre e-mobilité. 
Nous trouvons les solutions adaptées à 
la recharge des véhicules électriques sur 
votre site, au domicile de vos salariés et en 
itinérance pour que vos salariés et visiteurs 
rechargent facilement leurs véhicules et 
prennent la route en toute sérénité.

Pour que votre budget soit maitrisé, nous 
vous conseillons sur la meilleure solution 
économique. Nous vous offrons le choix 
d’opter pour une solution sous forme achat 
(investissement) ou dans un mode locatif 
intégrant l’ensemble des produits installés et 
leur exploitation.

Notre processus englobe toutes les étapes 
de votre déploiement, de l’étude de vos 
besoins jusqu’à la mise en service des bornes 
et leur gestion opérationnelle. En tant que 
partenaire référent dans la durée, nous 
couvrons l’ensemble de la chaîne de valeur 

IRVE avec un point de contact unique qui 
vous sera dédié.

Nos experts étudient les besoins et apportent 
un service d’assistance à la conception et au 
dimensionnement global des infrastructures. 
Nous proposons un choix diversifié de 
bornes selon les besoins et les usages, et les 
installons par nos électriciens qualifiés.

Nous assurons la gestion opérationnelle 
du parc de bornes au travers de notre 
plateforme logicielle, assurant ainsi le suivi 
et la gestion des sessions de charge, des 
flux transactionnels financiers let de la 
facturation, du support aux utilisateurs et 
de la maintenance préventive et curative sur 
site.

Notre approche commerciale s’inscrit dans la 
durée pour une collaboration professionnelle 
basée sur la confiance et la transparence.

LES MEILLEURS 
SERVICES POUR 
VOS FLOTTES ET 
VOS CONDUCTEURS

Le spécialiste des 
solutions 
d’Infrastructures 
de Recharge 
pour Véhicules 
Electriques

MobilityPlus est le partenaire de choix de la transition 
de votre flotte automobile vers la mobilité électrique.



RÉPONDRE À VOS ENJEUX

Adopter un plan mobilité pour préparer l’avenir 
et améliorer son impact environnemental dans une 
démarche RSE intégrée dans la transition des flottes 
automobiles vers la mobilité électrique

Politique RSE
• Démarche de décarbonation en préservant l’environnement et en réduisant les émissions 

de gaz à effets de serre.
• Porter une responsabilité environnementale en tant qu’acteur de la transition écologique 

et énergétique.

Marque Employeur
• Rendre votre entreprise attractive en proposant des solutions durables à vos collaborateurs. 
• Proposer des solutions fiables et sécurisées pour les trajets domicile/travail de vos salariés.
• Adopter une conduite de changement construite sur une approche pédagogique et 

incitative à une conduite éco-responsable.
• Valoriser l’image de votre entreprise
• Booster la QVT (Qualité de Vie au Travail)

Economiques
• Maîtriser la montée en charge de ses investissements dans un contexte d’accélération de 

l’électrification.
• Opter pour des solutions favorisant la maîtrise de la consommation de l’énergie et le coût 

de détention (TCO) des véhicules électriques.

Electrification de la flotte automobile
• Migrer vos VP et VU vers l’électrique selon votre activité et votre business model.
• Déployer les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques en installant des 

bornes adaptées aux usages de vos conducteurs
    
S’inscrire dans le cadre réglementaire et incitatif 
• Répondre aux exigences réglementaires tout en bénéficiant d’une incitation fiscale qui 

accompagne la transition vers les solutions électriques.



NOTRE EXPERTISE

Des solutions simples pour décomplexifier l’écosystème 
EV et faciliter les flux entre les différents acteurs de la 
chaîne. 
Notre ambition est de soutenir dans la durée votre engagement dans la transition de votre 
flotte automobile vers la mobilité électrique

• Dimensionnement/conception de l’installation
• Aide au choix et fourniture des bornes AC/DC toutes marques
• Installation, raccordement, paramétrage et mise en service des bornes

Dimensionner et installer le réseau de bornes

Opérer le réseau de bornes
• Suivi et facturation des sessions
• Suivi et gestion des utilisateurs et des consommations
• Support 24/7
• Maintenance et dépannage

Fournir les cartes d’accès aux réseaux de 
charge de l’espace public
• Carte d’accès aux réseaux publics/ouverts de bornes de recharge 

interopérés
• Facturation unique mensuelle

Nos solutions de recharge sont 
déployées @Work sur votre site
et @Home au domicile de vos 
salariés.



UN PARTENARIAT DURABLE

Nous nous engageons à vos côtés en vous accompagnant dans toutes les étapes de votre 
déploiement des infrastructures de recharge.

Nous contribuons à :

• Intégrer l’électro-mobilité dans votre démarche RSE
• Réduire votre empreinte carbone
• Optimiser le dimensionnement et les investissements de vos 

infrastructures de recharge
• Rendre votre entreprise plus attractive en proposant des solutions de 

recharge efficaces
• Encourager l’adhésion et faciliter l’accession de vos collaborateurs au 

véhicule électrique
• Garantir la continuité de recharge des véhicules de vos collaborateurs 
• Maîtriser vos dépenses énergétiques liées à la recharge
• Accompagner efficacement votre transition vers la mobilité électrique

La création de valeur



MobilityPlus France
59 rue de Ponthieu • 75008 Paris
Email. contact@mobilityplus.fr 
Tél. 01 34 44 35 05

www.mobilityplus.fr

Suivez notre actualité 
sur les réseaux sociaux
LinkedIn

MobilityPlus France est un acteur engagé de la transition 
des flottes d’entreprise vers la mobilité électrique.

Spécialiste des solutions de déploiement d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques sur tout le territoire français.
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