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EDF S’ENGAGE AVEC ARVAL FRANCE A FACILITER L’ACCES A LA
MOBILITE ELECTRIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX PARTICULIERS
Le groupe EDF, leader mondial des énergies bas carbone, et ARVAL, leader de la location longue durée
en France, s’associent pour faciliter l’adoption des véhicules électriques et promouvoir des solutions de
mobilité bas carbone pour les entreprises et les particuliers.
Le développement de la mobilité électrique est un enjeu majeur pour la transition énergétique et un moyen
de lutter contre le réchauffement climatique lorsque l’électricité est produite à partir de sources bas
carbone. Un véhicule électrique léger peut émettre entre 2,5 et 4 fois moins de CO2 qu’un véhicule
thermique léger1. Pourtant, faire le choix de passer à la mobilité électrique peut encore être vécu comme
une expérience complexe pour beaucoup d’automobilistes ou d’entreprises disposant de flottes.
Grâce à ce partenariat, le groupe EDF et ARVAL France mettent en commun leurs expertises et facilitent
l’adoption de la mobilité électrique. Ainsi, ARVAL France propose des véhicules électriques performants
en location longue durée et le groupe EDF, une solution de recharge complète et innovante afin d’offrir
aux utilisateurs une expérience électrique facilitée.
Une gamme de solutions pour le véhicule électrique avec IZI by EDF, pour les clients particuliers
et professionnels
IZI by EDF, la plateforme de services dans l’habitat d’EDF, propose une gamme complète de services
pour les véhicules électriques, disponible sur izi-by-edf.fr qui comprend, au choix du client :
 Une offre de location longue durée d’un véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable et les
services associés, proposée et commercialisée par ARVAL France,
 L’installation d’une solution de recharge adaptée, à domicile ou au local professionnel,
 Un Pass mobilité, opéré par IZIVIA, pour recharger son véhicule et accéder à plus de 100 000 points
de charge en France et en Europe,
 Pour les clients Particuliers, une offre de fourniture d’électricité bas carbone avec Vert Electrique Auto
et pour les clients professionnels, l’offre innovante Contrat Flexible qui, avec le compteur Linky, leur
permet de bénéficier de tarifs compétitifs au moment où le véhicule est en charge.
L’accompagnement des entreprises dans leur projet d’électrification de leur flotte automobile
La transition vers des solutions de mobilité plus propre est un enjeu majeur pour les entreprises. Grâce à
leurs expertises complémentaires, le groupe EDF et ARVAL France souhaitent accompagner les
entreprises dans la transition énergétique. La conjugaison de leurs offres permettrait aux clients de
bénéficier de solutions clés en main, avec un accompagnement sur l’ensemble de leurs besoins :
 Conseil en électrification de flotte automobile,
 Offre sur mesure de location longue durée et services associés,
 Conseil technique pour l’équipement en infrastructure de charge,
 Installation, supervision et exploitation des bornes de recharge, à domicile ou au local professionnel,
 Solutions de pilotage intelligent de la recharge.
1

Source Carbone 4, en collaboration avec EDF

Yannick Duport, directeur Mobilité Electrique du groupe EDF, a déclaré : « Le secteur des transports
émet près de 30% des émissions de CO2 en France. Le groupe EDF est convaincu que l’essor de la
mobilité bas carbone est une solution essentielle dans la lutte contre le réchauffement climatique. En
nouant ce nouveau partenariat, le groupe EDF propose à ses clients par la location de véhicules
électriques assurée par ARVAL France, une expérience utilisateur simple qui les convaincra de passer du
thermique à l’électrique. Essayer un véhicule électrique, c’est l’adopter ! »
Pour Ferréol Mayoly, directeur général d’Arval France, a déclaré : « Notre volonté est de créer un
écosystème complet afin de faciliter l’adoption du véhicule électrique et d’en lever les freins éventuels.
Nous souhaitons aussi nous inscrire dans une démarche de transition énergétique et proposer des
solutions de mobilité innovantes, en phase avec notre positionnement stratégique. Nous sommes très
heureux d’avoir été choisi par EDF dans le cadre de cette démarche responsable. »
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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
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millions de clients (1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 71.3 milliards d’euros.
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Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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