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SODETREL CHOISIE PAR LE NORD-PAS DE CALAIS POUR L’EXPLOITATION
DE BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
Sodetrel, filiale du Groupe EDF dédiée à la mobilité électrique, a remporté l’appel d’offres du Conseil
régional du Nord Pas-de-Calais pour l’exploitation technique et commerciale des bornes de charge pour
véhicules électriques de la région. Il s’agit du plus gros appel d’offres à ce jour portant sur l’exploitation de
bornes de charge, et du premier incluant la dimension commerciale.
Pionnier en matière de mobilité électrique depuis 2011, le Nord-Pas de Calais prévoit un programme
ambitieux d’implantation de points de charge sur son territoire : 1250 bornes d’ici 2019. La fourniture,
l’installation et la maintenance de ces bornes a été remporté par un consortium d’installateurs locaux.
Les bornes déployées seront de trois types : charge normale (6-8h), accélérée (1 à 2h) et rapide (20 à 30
minutes). Une fois installées, Sodetrel en assurera :
-

La supervision : Sodetrel, qui exploite déjà 1500 bornes de charge en France, peut contrôler et
suivre en temps réel l’état du parc de bornes, diagnostiquer les erreurs éventuelles et déclencher
des opérations de maintenance le cas échéant.

-

L’exploitation technique : Sodetrel assure, via sa hotline téléphonique, le dépannage des clients
en cas de problème technique.

-

L’exploitation commerciale : Sodetrel devra proposer aux usagers, conducteurs de véhicules
électriques, une solution simple et accessible pour se charger sur ce réseau de bornes, et en faire
la promotion. Sodetrel commercialise déjà un badge d’accès à ses bornes de charge en France,
le Pass Sodetrel, disponible sur sodetrel-mobilite.fr.

A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2014 un
chiffre d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC
40.
A propos de SODETREL
SODETREL, filiale à 100 % d’EDF SA, est le partenaire des collectivités et des entreprises pour le développement de solutions innovantes
de mobilité électrique. SODETREL se positionne en opérateur de service de recharge couvrant la conception, l’installation, l’exploitation et
la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. SODETREL gère en temps réel plusieurs
centaines d’infrastructures de charge et apporte son expertise pour proposer des solutions de recharges intelligentes, fiables et efficaces.
SODETREL propose également une solution complète d’auto-partage 100 % électrique, incluant l’infrastructure, les véhicules et le système de
gestion. Enfin, SODETREL est un des leaders français de la location/maintenance de batteries appliquée aux transports électriques collectifs
et à la livraison du dernier kilomètre en ville.
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