
Spécialiste dans l’installa/on et la ges/on de bornes de 
recharge pour véhicules électriques
Présenta/on Générale



L’adoption des Véhicules 
Electriques (VE)

2020 2025 2030

35k EUR

38k EUR

31k EUR

70% des ventes de véhicule sera 
électrique d’ici 2030 en Europe
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Accélération de l’adoption des VE 
avec la parité prix attendu d’ici 

2023
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Source: BNEF When will electric vehicles be 
cheaper than conventional vehicles

Source: 2021 BNEF Global passenger EV sales outlook 
by market:

2

10% des ventes de véhicule sont 
électriques et presque 18% 

hybride déjà en 2021

Source: NGC

Volume 
total en 

2021

 Volume des 
électriques en 

2021 

 Poids sur le 
total des 
ventes 

RENAULT 268 955    32 455             12,1%
TESLA 26 446      26 446             100,0%
PEUGEOT 285 934    23 704             8,3%
DACIA 125 206    11 386             9,1%
VOLKSWAGEN 105 297    10 518             10,0%
FIAT 39 914      9 556               23,9%
KIA 44 215      8 489               19,2%
HYUNDAI 45 242      6 743               14,9%
MINI 25 337      5 141               20,3%



La charge se fait à 
domicile et à destination

2020 2025 2030

L’autonomie des VE 
augmente,

réduisant le besoin de 
s’arrêter pour charger

600 km

300 km

moins cher de charger en 
s’arrêtant qu’en transit

50% 

60% en entreprise
30% en résidentiel

10% en Transit

de la charge à destination

90% 

15cts/kW vs. 30cts/kW

Les VE ne s’arrêtent pas pour charger mais rechargent où ils s’arrêtent

Cout moyen d’une charge 50kW

A domicile 7€

Publique charge lente 15€

Publique charge rapide 30€

Temps de recharge pour 150km
Borne 7kW 2h30

Borne 22kW 1h30

Les chiffres clés



Législation générale

Législation européenne 

Fin des ventes de véhicules thermiques neufs en 2035.

Parcs de stationnement non résidentiels 
En 2025, chaque parking devra être équipé d’au moins un point de recharge permettant l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Puis, 1 place supplémentaire tous les 20 emplacements (Art. L. 111-3-5).

Exemple: un parking de 100 places devra proposer 5 places de parking équipées d’une recharge dont une pour les personnes à mobilité réduite

Flotte d’entreprise
D’ici janvier 2024, au moins 10% du parc automobile devra être électrique lors du renouvellement de 
la flotte (20% à partir de 100 véhicules). 

Droit à la prise 

Tout copropriétaire ou locataire peut installer, à ses frais, une borne de recharge sur l’installation 
électrique commune. Le syndic dispose désormais de trois mois pour lui répondre.



Les primes de l’Etat

Montant des primes Advenir
• Particulier en maison individuelle : Non (300 € de réduction d’impôt et TVA a 5,5%)
• Particulier en Copropriété : 50 % et TVA a 5,5%

• Entreprise avec parking public : 30%

Pour en savoir plus: https://advenir.mobi/programme-advenir/

Présentation du programme Advenir

« Doté d’un budget de 320 millions d’euros, l’objectif d’Advenir est de financer 100 000 points de recharge d’ici 
2025 à destination des particuliers en immeuble collectif, des syndics de copropriété, des entreprises, des 
collectivités et des personnes publiques.

https://advenir.mobi/programme-advenir/
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Notre mission

Permettre à chacun
de devenir aujourd’hui 

acteur de sa transition vers 
l’électrique, 

Et devenir ensemble, les leviers 
d’accélération de ce changement. 
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BtC

Nos clients

Destinations où les automobilistes 
s’arrêtent,

• Les hôtels, les gîtes, les campings

• Les restaurants, les lieux culturels 
et sportifs

• Les commerces, les garagistes

BtB et BtBtC

Parking sur site ou au domicile du 
collaborateur

LIEUX 
ACCUEILLANT 

DU PUBLIC

PARKINGS 
D’ENTREPRISES

MAISONS 
INDIVIDUELLES

PARKINGS DE 
COPROPRIÉTÉS

De l’infrastructure collective 
à la borne individuelle

Parking privé en extérieur et 
en intérieur
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Notre proposition de 
valeur Solutions de recharge sur-mesure 

et clé en main

Conseil
pour une solu*on sur-mesure par notre équipe 

d’experts 

Ges)on
accès, tarifica*on et op*misa*on 

énergé*que

Solu)on Complète
incluant matériel, installa*on, maintenance et 

si nécessaire supervision

Maintenance
diagnos*que et dépannage à distance 

ou sur site 

Mul)marques
Equipements

Qualité/Proximité
avec un réseau de 150 installateurs 

cer*fiés IRVE



Notre plateforme digitale

Demande 
d’Installation Etude digitale 

du besoin
Choix du meilleur 

prestataire
Achat des 

équipements
Installation & 

Evaluation de la 
prestation

Des solutions standardisées pour chaque type de client

Un outil unique d’aide à la décision qui permet 
d’obtenir une solution chiffrée sur-mesure en 5 clics

Une équipe d’experts est disponible pour accompagner le client a chaque étape.
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Notre réseau 
d’installateurs en France

Une garantie de service de qualité et de proximité 
avec 150 installateurs évalués en continu

1 Institut de formation interne 
(certification IRVE)

Scoring et Evaluation en live

150 installateurs certifiés IRVE 
dans toute la France

100% de suivi et de maintenance

www.neoborne.com

http://www.neoborne.com/
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Nos services de 
supervision

Une plateforme digitale dédiée pour la gestion et la 
maintenance de vos bornes

Nos offres de services

• Gestion des accès

• Facturation

• Performance énergétique

• Optimisation de la performance des 
stations de recharge

• Maintenance à distance: diagnostic et 
intervention



o Contrat de Maintenance Curative
• Veille et assistance en distanciel
• Remis en fonctionnement des bornes à distance
• Technicien sur site sous 48h si besoin

La maintenance

o Contrat de Maintenance Préventive
• Forfait de maintenance (obligatoire pour la prime Advenir copro/entreprise)
• Une visite par an pendant 3 ans (obligatoire pour la prime Advenir)

Un partenaire de confiance qui maintient vos bornes 
en service

o Tous nos équipements sont garantis 2 ans
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Nos partenaires

Corporate

Fabricants

Distributeur

Technique

Ins)tu)onnel

Un réseau de partenaires pour offrir le meilleur 
service à nos clients
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Références clients
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Easy Transi)onEnergy

edouard@time2plug.com
Station F, 5 parvis Alan 
Turing, 75013 Paris

mailto:info@time2plug.com

