Go eazy !
Se déplacer, voyager,
franchir les frontières…
on n’a pas fini de faire
de la route ensemble !
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AVEC LE PASS IZIVIA,
ENTREZ DANS LE PLUS VASTE RÉSEAU
DE RECHARGE EUROPÉEN.
Un maillage territorial en France et en
Europe pour tous vos trajets : petites et
longues distances, centres-villes et zones
périurbaines.
Notre service de recharge ouvre l’accès à
de 60 000 points de charge et
de 80
réseaux en France et en Europe, pour tous
les conducteurs de véhicules électriques ou
hybrides rechargeables.

Réseaux interopérables
Bornes de recharge
rapide Corri-Door
Réseaux publics de
bornes exploités par
IZIVIA

Pionnier et leader
de la recharge
de véhicules
électriques
AVEC PLUS DE 20 ANS D’EXPERTISE
DANS LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE,
IZIVIA, FILIALE 100 % D’EDF,
BÉNÉFICIE D’UN RETOUR
D’EXPÉRIENCE UNIQUE SUR
LE MARCHÉ.
IZIVIA A DÉPLOYÉ LE PREMIER
RÉSEAU DE BORNES DE RECHARGE
RAPIDE SUR AUTOROUTES EN
FRANCE : CORRI-DOOR.
Partenaire privilégié des entreprises et des
territoires, IZIVIA développe des solutions
complètes et sur-mesure ainsi que de
nombreux services innovants :
• assistance à maîtrise d’ouvrage,
• fourniture et installation de bornes de
recharge en voirie publique, parkings,
grandes surfaces, sites privés, etc.
• supervision à distance de parcs de bornes
de recharge,
• maintenance et assistance de dépannage
technique pour les utilisateurs,
• gestion des relations aux usagers
du service.
Acteur clé de la transformation des
modes de transports, IZIVIA promeut le
développement de la mobilité électrique.
L’objectif ? Permettre à tous d’agir pour
l’environnement en réduisant les émissions
de CO2 liées au transport.

Grâce aux charges
réalisées sur Corri-Door en
2018, les électromobilistes
ont épargné plus de 400
tonnes de CO2

Objectif de la loi pour la
Transition Énergétique pour
2030 : installer 7 millions de
points de charge

Vous êtes une collectivité
ou un syndicat d’énergie ?

IZIVIA vous accompagne à chaque étape du
déploiement de votre service de recharge :
conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage,
fourniture et installation de bornes,
exploitation technique et maintenance du
parc avec un suivi en temps réel 7/7 et un
service commercial aux usagers.

Vous êtes une entreprise ?

Des solutions « smart »
et sur-mesure
IZIVIA DÉVELOPPE DES SOLUTIONS
INTELLIGENTES POUR UNE
MEILLEURE MAÎTRISE DE SA
CONSOMMATION DE CHARGE.
IZIVIA a conçu sa propre borne de recharge
pour véhicules électrique. Notre but : répondre
à l’ensemble des besoins de nos clients et leur
offrir une gamme complète de services sur toute
la chaîne de valeur de la mobilité électrique :
• compatibilité « smart charging » pour la gestion
de puissance locale et globale,
• supervision à distance des stations de charge
via appli pour une meilleure gestion du parc,
• puissance modulable de 7 kW à 22 kW,
compatibilité avec l’ensemble des véhicules du
marché (en AC comme en DC).

IZIVIA fait avancer la transition
énergétique au cœur des territoires

Nous conseillons nos clients entreprises et
collectivités depuis la genèse de leurs projets
de mobilité jusqu’à l’installation des bornes
et l’exploitation du service de recharge. Nous
sommes l’interlocuteur unique à toutes les
étapes, du début à la fin !

Mettre à disposition des salariés,
des clients ou des visiteurs, des bornes
de recharges pour voitures électriques
ou hybrides est un service apprécié
et qui concrétise votre engagement dans
votre Plan de mobilité.
Au-delà de répondre à des obligations
réglementaires, vous valorisez votre
patrimoine immobilier et vous bénéficiez
d’une meilleure image de marque.
Nous proposons des solutions
personnalisées pour la mise en place
d’équipements de recharge, d’accès et de
paiement pour offrir un service de mobilité
électrique tant pour un véhicule personnel
que pour la flotte électrique de l’entreprise.

+ de 7 300 points de charge
exploités par IZIVIA pour
le compte de ses clients
entreprises, collectivités ou
syndicats d’énergie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les entreprises du tertiaire
ont l’obligation de se
pré-équiper en bornes de
recharge dans les bâtiments
neufs. Selon le nombre de
places de stationnement, un
certain pourcentage
de stationnement doit être
pré-équipé :
≤ à 40 places, 10 % des
places de stationnement
doivent être pré-équipées
> 40 places, 20 % des
places de stationnement
doivent être pré-équipées.

La mobilité
électrique pour tous

Go eazy !

UN SEUL PASS
POUR ALLER PARTOUT.
Avec nous, la mobilité
électrique est eazy !
Nos services sont simples et
pratiques :

Le Pass
Go eazy !

Corri-Door

IZIVIA déploie et exploite en
propre un réseau de bornes de
recharge rapide sur autoroutes et
compatibles avec tous les modèles
de véhicules électriques.
Le réseau Corri-Door représente
200 bornes de recharge rapide
réparties tous les 80 km environ
pour une recharge en 20 à 30
minutes :
• complémentaire des
infrastructures régionales pour
un maillage optimal du territoire
national
• un service de recharge universel
et accessible aux 3 standards de
connecteurs disponibles pour
véhicules et deux roues : Type 2,
Combo et ChaDeMo
• Un service commercial et une
assistance technique à votre
écoute 24h/24, 7j/7.

Avec CORRI-DOOR,
600 000 km2 sont
couverts !

•u
 ne appli unique pour
gérer votre espace client,
suivre votre consommation,
vos factures, consulter la
disponibilité des bornes en
temps réel et réserver votre
borne de recharge,
•d
 es formules flexibles et sans
engagement,
•u
 n paiement des recharges
à l’acte via l’appli mobile ou
paynow,
•d
 es badges préchargés
disponibles en stationsservices,
•u
 ne carte interactive pour
géolocaliser les bornes et
planifier vos trajets pour plus
de sérénité.

Izivia c’est aussi une
offre du Pass dédiée
aux pros et flottes
d’entreprises !

LA FRANCE
VERS LE TOUT
ÉLECTRIQUE ?
Pour développer la
mobilité propre, la
France a un atout
majeur dans sa poche :
96 % de la production
énergétique se fait
sans émission de CO2.
Aujourd’hui, la
France est un des
pays européens avec
le meilleur taux
d’équipements en
bornes électriques
(+23 000 points de
charge) avec :
• des ventes
de véhicules
électriques en nette
progression ;
• des constructeurs
automobiles qui
élargissent leurs
gammes électriques.
État, collectivités,
entreprises…
Aujourd’hui, c’est tout
le pays qui s’équipe !

Téléchargez
gratuitement
notre app !
Disponible sur

Disponible sur

Available on

Go eazy !
4 BONNES RAISONS
DE PASSER À LA MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE

Des véhicules
électriques
de
en
autonomes

Des points
de charge
de
en
nombreux

Toujours
d’économies et
une meilleure
maîtrise de sa
consommation

Une mobilité
toujours
propre

Vous êtes une collectivité,
un syndicat d’énergie,
une entreprise, un particulier…

Découvrez nos différentes offres sur

www.izivia.com

Si vous ne deviez retenir que l’essentiel d’IZIVIA :
Pionnier de la mobilité électrique en France
 eader français des bornes de recharges rapide
L
avec un réseau unique sur autoroute
IZIVIA Groupe EDF
Immeuble Le Colisée
8, avenue de l’Arche
92419 Courbevoie Cedex
www.izivia.com

 artenaire privilégié des collectivités, syndicats
P
d’énergie et entreprises
 éférence européenne en matière d’innovation
R
technologique avec le smart charging
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IZIVIA est votre interlocuteur unique
pour vous faciliter la vie !

