Communiqué de Presse
Total lance une solution intégrée de recharge pour véhicules
électriques pour les professionnels en Belgique
Bruxelles, 10 janvier 2019 - Total lance la commercialisation d’une offre intégrée de recharge
pour véhicules électriques en Belgique appelée « EasyCharging » à destination des
professionnels.
A travers la fourniture d’électricité verte, une offre de solutions intelligentes de recharge
électrique et, enfin, une offre de gestion de flotte multi-énergies, le Groupe met à disposition
son savoir-faire interne visant à proposer une offre lisible et clé en main pour tous ses clients
professionnels.
La récente acquisition de G2mobility, un des leaders français des solutions de recharge
intelligentes complète désormais le positionnement de Total sur le marché de la recharge
électrique en Belgique.
Cette offre intégrée et flexible du groupe Total sera proposée à l’ensemble des clients B2B
belges et intégrera :
•
•
•

•

la fourniture d’électricité verte, combinée à des solutions de solarisation selon les
besoins du client ;
la conception, la fourniture, l’installation et la supervision de bornes de recharge
électrique sur le lieu de travail et à domicile ;
un accès à un large réseau de plus de 70.000 bornes de recharge en Europe intégrant
également la recharge rapide, notamment dans le réseau de stations-service Total,
dans lequel s’intégrera dès 2019 une offre de recharge haute puissance (plus de 150
kW) sur le réseau autoroutier ;
une solution unique de gestion de flotte combinant l’électrique aux carburants
conventionnels à travers Total Card.

« Le développement exponentiel du parc automobile électrique nécessite une nouvelle
approche de la mobilité » explique Nicolas Paris, responsable du développement des
véhicules électriques chez Total Gas & Power Belgium. « Il est essentiel pour les entreprises
de pouvoir bénéficier de solutions intelligentes et durables. Celles proposées par toutes les
composantes du Groupe Total en Belgique intègrent aujourd’hui efficacement les questions
de production et de fourniture d’électricité verte, d’infrastructure de recharge adaptée au
domicile ou au lieu de travail et d’accès à un large réseau de bornes publiques ».
« L’offre Cartes Carburant de Total Belgium a été élargie pour répondre aux besoins croissants
des gestionnaires de flotte en termes de mobilité électrique » confie Fabrice Carême, Cards
Manager chez Total Belgium. « Dorénavant, une carte unique permet à tout employé de faire
à la fois sa recharge électrique sur 70.000 bornes en Europe, dont 4.000 bornes en Belgique,
et le plein de carburant traditionnel dans le cas d’un véhicule hybride. Toutes ces dépenses
sont ensuite regroupées dans l’outil de gestion de flotte du client, quels que soient ses usages
et l’énergie consommée pour ses besoins de mobilité. »

À propos de Total en Belgique
Présent en Belgique depuis 1920, Total est un acteur majeur du paysage économique belge.
Ses 4 800 collaborateurs exercent leur métier dans les secteurs du raffinage, de la
pétrochimie, des énergies nouvelles, de la commercialisation de produits pétroliers et de
spécialités. Depuis 2013, le groupe est également actif sur le marché belge de la fourniture de
gaz naturel et d’électricité aux clients professionnels à travers sa filiale Total Gas & Power
Belgium qui a intégré les activités B2B de Lampiris en 2016.
A propos de G2mobility
Créé en 2009, G2mobility est le leader français du « smart charging » avec plus de 12.000
bornes installées. La société conçoit, produit et installe des solutions qui intègrent la fourniture
de points de charge adaptés aux différents environnements, la gestion et la supervision
centrale de la recharge et la gestion locale des bornes. Les produits et services de G2mobility
sont compatibles avec le protocole de communication OCPP défini par l’Open Charge Alliance.
G2mobility a intégré le groupe Total en septembre 2018.
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Avertissement
Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune
conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A.
détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes
et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou
omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et «
Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins
de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être
utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.
Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées
sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique,
concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont
dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent
l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante
de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou
événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou
objectifs contenus dans ce document.

