G2Mobility choisie comme unique fournisseur du groupe Société Générale

Sèvres, le 11 février 2016 –G2Mobility a été retenue pour l’équipement de son parc
immobilier en France.
Pour répondre aux besoins existants et futurs en infrastructures de recharge, et afin d’accompagner la
mobilité électrique dans le cadre de son projet de déploiement de véhicules propres (Projet Edison), le
groupe Société Générale a lancé en 2015 une large consultation concernant à la fois les points de charge
mais aussi leur supervision. Au terme de la consultation, l’offre de G2Mobility a été retenue.
Les points de charge de G2Mobility seront installés dans les différentes filiales du groupe Société Générale
dans toute la France. Environ 400 bornes seront ainsi déployées sous deux ans dans une partie des
bâtiments neufs et existants, notamment dans les parkings du nouvel ensemble immobilier « Les Dunes » à
Val-de-Fontenay. Le choix du groupe Société Générale s’est porté sur de la charge normale et accélérée
pour répondre à la diversité des besoins identifiés.

À propos de G2Mobility :
G2Mobility est créée en 2009 par 3 fondateurs expérimentés venant du monde du réseau de
télécommunication (CISCO), des systèmes d'information (CAPGEMINI, DSI AIRFRANCE) et de l'industrie
automobile (PSA).
Depuis sa fondation, la position de G2Mobility sur le développement de l'électro-mobilité est basée sur une
vision smart grid où tous les éléments composant l'électro-mobilité sont liés : l'infrastructure de charge, le
véhicule électrique et bien sûr le réseau électrique.
Expert des infrastructures de charge pour véhicules électriques, G2Mobility propose à la fois des points
de charge adaptés à tous types d'environnement (voirie, industrie, parking et flottes d’entreprises) ainsi qu'un
outil de supervision universel délivré en SaaS (Software as a Service) G2SMART compatible avec tous
les points de charge utilisant le protocole OCPP incluant de surcroît des fonctionnalités inédites et
innovantes de gestion d'énergie dynamique et intelligente avec les points de charges compatibles.
S'appuyant sur son expertise, G2Mobility propose pour accompagner ses clients un large éventail de service
allant de l'assistance à maîtrise d'ouvrage jusqu’aux diagnostics énergétiques.
G2Mobility compte parmi ses actionnaires de référence Bpifrance et le fonds Innovacom.
Basée à Sèvres dans les Hauts-de-Seine, G2Mobility fait aujourd'hui partie des entreprises les plus
dynamiques dans le monde de l'électro-mobilité. G2Mobility compte parmi ses références des collectivités,
des syndicats d'énergies, des entreprises privées ainsi que des acteurs majeurs de l’immobilier.
www.g2mobility.com
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