PLOMB'ELEC VOUS PRÉSENTE

L'INSTALLATION
ÉLECTRIQUE - BORNES
DE RECHARGE

PLOMB'ELEC
Création de la société en 2012
Composée de 44 collaborateurs en 2021
Spécialisée dans 4 domaines

ÉLECTRICITÉ

PLOMBERIE

CHAUFFAGE

VENTILATION

EXPERTISE
Expertise reconnue dans de nombreux domaines liés à l'électrique

Qui sommes-nous ?

Collaborateurs certifiés Qualifelec, IRVE
PLOMB'ELEC s'engage de contribuer au développement durable

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
NOUVEAUTÉ
Réalisation de projets en fonction des besoins de chacun de nos
clients
Installations réalisées par un professionnel certifié Qualifelec, IRVE

QUALIFELEC
Cette certification est destinée aux professionnels exécutants des travaux énergétiques
et dans le domaine de l'électricité
Secteur qui englobe des spécialités comme l'installation de pompe à chaleur, de
panneaux solaires ou encore des systèmes de ventilation

Mention IRVE

Qu'est-ce que la
certification
Qualifelec - IRVE ?

Permet d'attester que l'électricien, auprès du client, sait prendre en compte,
réaliser et maintenir l'installation d'une infrastructure de bornes de recharge
pour véhicule électrique

FRESHMILE
Qu'est-ce que Freshmile ?
Il s'agit d'un opérateur de recharge pour les véhicules électriques

SERVICES FRESHMILE
CONDUCTEURS
Possibilité d'obtenir un Pass Freshmile et un accès à l'application.
Pass Freshmile
Permet de recharger votre véhicule sur toutes les bornes
ouvertes au public situé en France et en Europe.

Partenariat - Freshmile

Application Freshmile
Permet de consulter, directement, la disponibilité des
bornes ainsi que de gérer son compte et son budget
facilement.
FLOTTES
Les flottes de véhicule électrique pour
les entreprises par exemple, peuvent
bénéficier :

Carte de carburant électrique
Bornes au travail et au domicile
Facturation groupée - mensuelle

PROPRIÉTAIRE DE BORNES
Gestion des bornes publiques et privées - Freshmile exploite des bornes de
recharge pour le compte de villes, de restaurants, d'hôtel, de commerces, de
supermarché, de stationnement en entreprise et en copropriété.
Tout au long, Freshmile est là pour vous accompagner
Installation
Mise en service
Surveillance

Télémaintenance
Paramétrage
Certificat pour la prime ADVENIR

BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUES
Quelques chiffres clés :
Entre mars 2019 et mars 2020, les collectivités et les grandes villes ont multiplié les points de
recharge par 3 dans le but de limiter la pollution énergétique et sonore engendré par les voitures
thermiques.
90% des recharges s'effectuent au travail ou à domicile
Sur autoroute, les usagers ont la possibilité de récupérer 80% d'autonomie en 20 - 30 minutes
En France, il y existe environ 50 000 bornes de recharge

Il est possible d'identifier 3 lieux pour l'installation d'une ou plusieurs bornes de recharge électriques :
Sur des stationnements privés ouverts au public (commerces, restaurants, hôtels, ...)
Sur des stationnements privés à destination des flottes et des collaborateurs
Sur des stationnements privés pour des logements individuels et des logements collectifs
L'installation d'une ou plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques doit être faite par une
personne maitrisant la norme électrique NF 15-100 ainsi que son application aux IRVE (Infrastructure de
Recharge pour Véhicules Electriques).

STATIONNEMENTS PRIVÉS
OUVERTS AU PUBLIC
Les clients de votre hôtel, restaurant ou de votre commerce auront
accès à un nouveau service :

Une borne de recharge pour leur véhicule électrique
Ce que peut vous apporter la mise en place d'une ou plusieurs bornes de
recharge sur votre parking, par PLOMB'ELEC :

Fidélisation de vos clients

Attirer une nouvelle clientèle

La borne de recharge sera un véritable outil de fidélisation en
proposant un avantage pour tous vos clients

Très peu de vos concurrents proposent ce service à leurs clients, cela
permet donc de vous différencier

Engagement environnemental
Augmentez votre image de marque avec l'installation d'une ou
plusieurs bornes, vous vous placerez auprès de vos clients
comme acteur du développement durable

Augmenter ou améliorer votre visibilité sur le réseau européen
La ou les bornes implantées sur votre parking seront visibles sur tout le
réseau européen

Augmenter votre chiffre d'affaires : vous fixez les prix de charge

Vous bénéficierez d'un professionnel certifié

C'est vous qui fixez votre propre prix pour chaque borne

Ce professionnel vous suivra tout au long de la réalisation de ce projet

STATIONNEMENTS PRIVÉS
POUR FLOTTES ET
COLLABORATEURS
Pourquoi plutôt choisir une flotte de véhicules électriques au
détriment d'une flotte de véhicules thermiques ?

PLOMB'ELEC a la réponse
Les véhicules électriques connaissent une croissance rapide
Réalisation de vos propres économies

Coût d'un véhicule électrique : 2 à 3 € pour 100kms pacourus

Permet le développement stratégique RSE

Ce développement stratégique montre auprès de vos collaborateurs,
vos clients, vos fournisseurs, etc.

Fidéliser vos collaborateurs

Respect de la règlementation - Loi LOM

STATIONNEMENTS PRIVÉS
INDIVIDUELS ET
COLLECTIFS
Les raisons d'installer une borne de recharge électrique dans un logement collectif et dans
un logement individuel sont les suivantes :

La recharge à domicile est beaucoup plus économique
Respect de l'environnement
La sécurité - L'utilisation d'une borne de recharge à son domicile est plus sécurisée
qu'une prise domestique

Logement collectif
Valorisation du logement grâce à cette installation
Attirer de nouveaux occupants
Répondre à la demande des acquéreurs ou locataires

Logement individuel
Aide : Sous forme de crédit d'impôt = 300 €
Copropriété : l'aide est possible et s'ajoute à l'aide ADVENIR

LES AIDES FINANCIÈRES

LE PROGRAMME
ADVENIR
Qu'est-ce que le programme ADVENIR ?
Le programme ADVENIR est une aide concernant le financement des bornes de
recharge électriques pour les copropriétés, les personnes publiques et les entreprises, la
voirie et les stations et hubs de recharge.

Chiffres clés du programme ADVENIR
100 000 points de recharge financés d'ici 2025
+ 1 000 installateurs référencés ADVENIR
12 types de prime

LE PROGRAMME
ADVENIR
Qui peut bénéficier du programme ADVENIR ?
Particuliers
Entreprise
Collectivités

Comment bénéficier du programme ADVENIR ?
Le programme est capable de vous accompagner dans chaque étape de votre projet :
Définition de votre projet et identification de la prime à laquelle vous êtes éligible
Trouver un installateur qualifié qui correspond à votre projet
Faciliter vos démarches relatives à votre projet

Points de recharge - Stationnements privés ouverts au public
Qui est éligible ?
Tous les projets sur le territoire national à l'exclusion des aires de service du
domaine public, du réseau routier national et du réseau autoroutier.

AIDES
FINANCIÈRES

Quel montant bénéficier ?
La prime ADVENIR :
Couvre les coûts à hauteur de 60%
Coûts : Fourniture - Installation
Montants maximums d'aides peuvent aller de 2 100 à 18 000 € HT
par point de recharge

Points de recharge - Stationnements cibles intermédiaires
Qui est éligible ?
Toutes les entreprises et personnes publiques qui veulent installer jusqu'à 5 bornes de
recharge.
Ces entreprises et personnes publiques peuvent bénéficier de la prime s'il y a une installation :
Sur un parking privé ouvert au public
Sur un point de livraison d’une puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA
Qui ne constitue pas de projet réseau d’infrastructure de recharge
Quel montant bénéficier ?
La prime ADVENIR :
Couvre les coûts à hauteur de 60%
Coûts : Fourniture - Installation
Montants maximums d'aides peuvent aller de 1 800 à 2 400 € HT
par point de recharge
Concernant les offres d'installation comprenant un système de supervision de la recharge
peuvent voir leur plafond augmenter de 300 €

AIDES FINANCIÈRES

Points de recharge - Stationnements privés pour flottes et collaborateurs
Qui est éligible ?
Toutes les entreprises et personnes publiques qui veulent installer un ou plusieurs bornes de recharge sur
son parking, non ouvert au public, pour sa flotte et ses collaborateurs
NB.
''Le financement des points de recharge pour les flottes de véhicules des concessionnaires et des garages
automobiles est éligible sous condition de la présence d’une station ouverte au public sur le même site.''
Quel montant bénéficier ?
La prime ADVENIR :
Couvre les coûts à hauteur de 20%
Coûts : Fourniture - Installation
Montant maximum d'aide est de 960 € HT par point de recharge

AIDES FINANCIÈRES
Points de recharge - Borne de recharge en logement individuel
Qui est éligible ?
En logement collectif : un propriétaire ou occupant peut installer un ou plusieurs points de
recharge lorsque l'installation est faite sur place réservée à ce sujet
NB.
''A noter : les installations de points de recharge en maison individuelle ne sont pas éligibles à la prime
ADVENIR.
Un point de recharge en maison individuelle est subventionné par ADVENIR uniquement pour les
professions ne nécessitant pas un atelier (ex VTC, activité comptable ou de gestion, etc.).''
Quel montant bénéficier ?
La prime ADVENIR :

Couvre les coûts à hauteur de 50% individuels en résidentiel collectif
Coûts : Fourniture - Installation
Montant maximum d'aide est de 960 € HT par point de recharge

Points de recharge - Borne de recharge en logement collectif
Qui est éligible ?
Tous les projets concernant un logement collectif sont éligibles lorsque la recharge est
accessible à l'ensemble des habitants pour leur véhicule personnel
Quel montant bénéficier ?
La prime ADVENIR :
Couvre les coûts à hauteur de 50%
Coûts : Fourniture - Installation
Montant maximal d'aide de 1 660 € HT

RÉGLEMENTATION

LA RÉGLEMENTATION
LA LOI LOM
LA LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - LOM

La loi LOM a été promulgué en 2019 par l'Assemblée Nationale et explique la volonté
d'augmenter les véhicules électriques, d'en faire une priorité afin de diminuer le plus
possible le carbone d'ici 2050.
Le but de cette loi est de réussir à accompagner les citoyens dans leur transition
écologique ainsi que de donner un coup de plus au développement des véhicules
électriques.
En mars 2011, une modification a été faite indiquant : « la mise en place de conduit
pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de
sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de stations de recharge pour les
véhicules électriques et hybrides rechargeables » (article L111-3-3 du code de la
construction de l’habitation).

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites

