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Voulez-vous connaître tous secrets
de la voiture électrique ?
Recevez chaque semaine les meilleurs
articles d'Automobile Propre.

Au-delà des équipages, le France (http://www.automobilepropre.com/tag/france/) Electrique Tour oﬀre également l’opportunité
de découvrir les diﬀérents réseaux et opérateurs de charge
(http://www.automobile-propre.com/tag/charge/). A Cavalaire-sur-Mer,
nous avons pu rencontrer la société Plus de Bornes
(http://www.automobile-propre.com/tag/bornes/) qui s’attèle à
construction de recharge sur l’ensemble du Golfe de Saint-Tropez.
Entretien avec Romain Vincent, gérant de la société.
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Proﬁtant du passage du France
Electrique Tour ﬁn mai dans le
var, la société Plus de Bornes a
inauguré une nouvelle borne de
recharge
(http://www.automobilepropre.com/borne-de-recharge/)
au cœur de Cavalaire-sur-Mer
« Cela constitue une étape supplémentaire dans notre déploiement régional
puisqu’on déploie des bornes un peu partout dans le golfe de Saint-Tropez » nous
explique Romain Vincent (photo ci-contre) qui se focalise sur l’implantation
de bornes AC 22 kW.
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(http://www.automobilepropre.com/assurance-auto/?
partnerlinkid=807HL01&utm_source=display&utm_content=rubriq



Trouvez votre
voiture propre
d'occasion

(http://www.automobilepropre.com/occasions/)

14 nouveaux points de charge d’ici l’été
Alors que Cavalaire sur Mer devrait accueillir une seconde borne de recharge
dans les prochaines semaines, Plus de Bornes s’apprête à mailler l’ensemble
du Golfe de Saint-Tropez avec 14 nouveaux points de charge dont
l’implantation prévisionnelle ﬁgure ci-dessous.

Demandez un
devis pour
votre assurance
auto



Demandez
l'installation de
votre wallbox

(http://devis-borne-de-recharge.fr/)



Essayez les
voitures qui
vous
intéressent

(http://www.automobile-propre.com/essaiauto/)

Gratuit jusqu’à l’été
Si l’accès aux bornes est aujourd’hui totalement gratuit, Plus de Bornes

(https://fr.chargemap.com)

passera à un modèle payant dans le courant de l’été.
« Nous aurons deux canaux » nous précise Romain Vincent. « Il y aura une
formule d’abonnement – avec un accès illimité aux bornes – et un paiement à l’acte.
Dans ce dernier cas, le service sera facturé 6 centimes la minute, soit 3 à 4 euros de
l’heure ».
Côté interopérabilité, si le réseau (http://www.automobilepropre.com/tag/reseau/) Plus de Bornes n’est pas encore compatible avec la
carte Kiwhi (http://www.automobile-propre.com/tag/kiwhi/) Pass, il est
ouvert aux utilisateurs de la plateforme PlugSurﬁng qui a récemment passé
un accord avec Sodetrel (http://www.automobile-propre.com/tag/sodetrel/)
pour l’accès aux bornes de la société, ﬁliale du groupe EDF.
http://www.automobile-propre.com/plus-de-bornes-reseau-recharge-golfe-saint-tropez/
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Christophe dans Fermeture de Régionlib :
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Un service pas rentable, vraiment !?
(http://www.automobilepropre.com/fermeture-regionlibautopartage-electrique-raisons/#comment113603)

Aussi dans les supermarchés
Prochaine étape pour Plus de Bornes : développer ses installations sur les
parkings des supermarchés. Pour ce faire, la société compte sur le programme
Advenir (http://www.automobile-propre.com/tag/advenir/) qui ouvre droit à
de nouveaux ﬁnancements pour les bornes privées ouvertes au public. « Notre
positionnent, ce sont des bornes accessibles à tous et nous souhaitons proﬁter de
l’opportunité du projet Advenir. On va être candidat à une labellisation courant juin
pour des premiers dossiers (http://www.automobile-propre.com/dossiers/) déposés
en septembre » ajoute Romain Vincent.
Retrouvez ci-dessous notre interview de Plus de Bornes.
Bornes de recharge - Focus sur le réseau Plus de Bornes

Daniel dans Hyundai Ioniq électrique : un
prix de 35.000 euros hors bonus
(http://www.automobilepropre.com/hyundai-ioniq-electriqueprix/#comment-113602)
Yoann NUSSBAUMER dans Automobile
Propre lance ses « Offres Privées » !
(http://www.automobilepropre.com/lancement-offresprivees/#comment-113601)
erzo dans Renault lance l’autopartage
électrique social avec la Zoé
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Peut-elle concurrencer la Leaf ?
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erzo dans Essai Hyundai Ioniq électrique –
Peut-elle concurrencer la Leaf ?
(http://www.automobile-propre.com/essaihyundai-ioniq-electrique/#comment113598)
soub56 dans Fermeture de Régionlib : Un
service pas rentable, vraiment !?
(http://www.automobilepropre.com/fermeture-regionlibautopartage-electrique-raisons/#comment113597)
mario dans Essai Hyundai Ioniq électrique –
Peut-elle concurrencer la Leaf ?
(http://www.automobile-propre.com/essaihyundai-ioniq-electrique/#comment113596)

Michaël TORREGROSSA (http://www.automobilepropre.com/author/mikl006/)
Passionné de technologies et d’innovations, Michaël s'intéresse aux véhicules
électriques et hybrides depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, il élargit son
spectre à l’ensemble des énergies alternatives (GNV, GPL, hydrogène, éthanol etc…)
et à tous les enjeux liés à la mobilité.

Aidez-nous en partageant cet article !
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atomloween

21 jours 2 heures plus tôt

Invité

Une entreprise qui a l’air d’être sérieuse et avec de très bonnes idées d
implantations sur les Supermarchés, enﬁn des projets cohérents pour
toucher le grand publique…
0

"|!
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triphase

21 jours 6 heures plus tôt

Encore des bornes exclusivement Zoe et Tesla…

Invité

Remarque, c’est logique. en France « on » ne connaît que la Zoe, et sur
la côte d’Azur « on » ne connaît que Tesla!
1

"|!
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Marc van
Leeuwen

Membre

19 jours 23 minutes plus tôt

C’est ce que je me disais dans un

premier temps. Mais si ces bornes sont situées près de
plages/supermarchés etc., il n’y a pas trop de mal à les utiliser en
6kW avec disons une Czimion/Leaf/Soul. En fait une Zoe risque
d’être pleine avant la ﬁn de la visite, et ainsi devenir « hors la loi »
(si je me ﬁe au commentaire (HS) de Flo01 ci-dessous). Au
moins, il me semble que ce sont des prises T2 et non pas T3, c’est
déjà bien.
0

"|!

Invité

21 jours 17 heures plus tôt

C’est mieux que rien mais franchement ils devraient se concentrer sur
les chargeurs tri standard 50kw.
Avec les grosses batteries et les chargeurs 150kW qui arrivent, ils
seront l’équivalent du 22kw actuel pour zoé mais pourront servir tous
les clients avec le même niveau de performance.
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Flo01
Membre

22 jours 5 heures plus tôt

[HS on] En regardant la photo (si c’est une borne récente) je me dis
que les installateurs de bornes devraient revoir leur panneau car il n’est
toujours pas spéciﬁé que le stationnement est interdit si l’on est pas
« EN CHARGE ». J’excuse les anciennes installations mais maintenant
c’est quand même écrit dans un article du code de la route. [HS oﬀ]
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Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de
notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les apects politiques et
environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont
mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules.
Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les
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