
confidential
1Confidential

Training 
NewMotion

www.newmotion.com
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L’avenir sera 
électrique

● Conduire électrique aujourd’hui en France

Liste des sujets 
abordés  

Fonctionnement 
de notre partenariat

● Qui sommes-nous ?    

● Notre offre de recharge en entreprise

● Parcours client 

● Gestion des leads  

Présentation 
NewMotion  

● Incitations et ambitions gouvernementales 

Outils d’aide à la vente 
NewMotion 

● Aide mémoire pour le concessionnaire 

● Leaflet de présentation pour le client
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L’avenir sera 
électrique 
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Top 3 des régions les mieux équipées :
 

  Ile-de-France 
  Auvergne-Rhônes-Alpes 
  Nouvelle Aquitaine 

Source : Avere. Le nombre de véhicules électriques légers immatriculés dans la région est communiqué au 30 juin 2020 tandis que le nombre de points de 
recharge ouverts au public dans la région est communiqué au 31 mai 2020.

Conduire électrique aujourd’hui en France
Nombre de véhicules électriques et 
bornes publiques disponibles en France
  

http://www.avere-france.org/Site/Article/?article_id=6562
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Incitations 

Borne en entreprise fermée au public
Jusqu’à 30% des frais d’achat et d’installation remboursés dans la limite de 960€ par borne. 

Borne en entreprise ouverte au public

3,7-11 kW
Jusqu’à 60% des frais d’achat et d’installation remboursés dans la limite de 2 100€ par borne. 

Max 22 kW
Jusqu’à 60% des frais d’achat et d’installation remboursés dans la limite de 2 700€ par borne. 
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Ambitions gouvernementales 

100 000 bornes de recharge d’ici 2021
Cela représente une augmentation conséquente de 70 000 bornes publiques supplémentaires déployées sur 
tout le territoire.

1 million de véhicules propres produits en France d’ici 5 ans
Tel est l’objectif fixé par Emmanuel Macron, depuis le 26 mai 2020, pour faire de la France le premier 
producteur de véhicules électriques en Europe. 

50% des véhicules renouvelés doivent être des véhicules propres* 
pour les flottes > 100 véhicules d’ici 2030 
Il s’agit d’une des mesures phares de la loi LOM votée en décembre 2019. Cet objectif 
est graduel et commence par imposer 10% des renouvellements d’ici 2022. 
*CO2 < 60g/km
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Présentation 
NewMotion



Qui sommes-nous ? Nous démocratisons la recharge intelligente 
dans toute l'Europe

> 200 K
bornes accessibles 

dans 
35 pays

> 80 K
bornes 

installées

27 K
sessions de 

recharge / jour

2 K
sites

équipés

300
employés 

> 10
années 

d’expérience 

Un seul réseau entièrement intégré
Plus de 140 contrats d'itinérance
Non dépendant de concentrateurs itinérants

> 27 K
bornes accessibles 

en France 
(97% du réseau global)



Ecosystème de recharge  
NewMotion

Confidential

Notre écosystème de recharge est une solution 
intelligente et entièrement intégrée, signée NewMotion. 

Nous savons par expérience que les entreprises ont des 
exigences spécifiques pour répondre à leurs besoins en 
matière de recharge. C'est la raison pour laquelle nous 
proposons bien plus que des bornes de recharge.

Notre écosystème de recharge offre une solution 
complète, associant matériel, logiciels et services, le 
tout pouvant être personnalisé selon les exigences de 
chaque client.

Notre solution est intelligente, simple et évolutive.
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For business - smart and scalable charging infrastructure 

Business Pro Business Lite

Vitesse de recharge max. 22 kW • •

Connexion via Internet • via Business Pro

Imperméabilité • •

Compteur kWh MID • •

Authentification RFID • •

Conformité au protocole OCPP • •

Dynamic Power sharing • •

En entreprise

Matériel & Installation

 Installation
   
•  Consultation  • Etude de site  • Installation  • Mise en service

● Compatible avec tous les 
véhicules électriques et hybrides

● Normes OCPP, ZE Ready et EV 
Ready

● Recharge jusqu’à 8 X plus rapide 
qu’avec une prise traditionnelle

● Eligible à la subvention Advenir
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NewMotion 
Connect

Home 
Advanced

Vitesse de recharge max. 7,4kW 22kW

Connexion via Internet •
(Bluetooth/Wifi)

•
(SIM)

Imperméabilité • •

Compteur kWh MID • •

Authentification RFID • •

Couleur personnalisable - •

Fixation possible sur poteau - •

Matériel & Installation

 Installation
   
•  Consultation  • Virtual survey  • Installation • Configuration  • Testing   

Au domicile des collaborateurs 

 Installation
   
• Etude de site en ligne  • Installation  • Mise en service

● Compatible avec tous les 
véhicules électriques et 
hybrides

● Normes ZE Ready et EV Ready

● Recharge jusqu’à 3 X plus 
rapide qu’avec une prise 
traditionnelle

● Compatibles avec tous les 
véhicules électriques et 
hybrides

● Normes ZE Ready et EV Ready

● Recharge jusqu’à 3 X plus 
rapide qu’avec une prise 
traditionnelle

Visuel Home Advanced
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Smart Charging services for business
Services de recharge intelligente (1/3) 

Confidential

Surveiller
Visualiser en temps réel le statut des 
bornes (multi-sites) depuis une seule 
plateforme facile à utiliser. 

Analyser
Utiliser les données de recharge de la 
plateforme pour analyser la performance 
de l’infrastructure et en minimiser le coût 
total de possession. 

Configurer
Configurer les bornes et cartes de 
recharge à distance et paramétrer les 
accès utilisateurs et les tarifs.

En entreprise 

Business Hub
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Smart Charging services 

Refacturation automatique 

En fonction du tarif défini par l’entreprise sur 
ses bornes, NewMotion reverse 
automatiquement le montant de l’ensemble 
des sessions effectuées par des tiers à 
l’entreprise.

En entreprise

Services de recharge intelligente (2/3)
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Smart Charging services for business

Dynamic Power Sharing

La répartition dynamique de la puissance ou DPS 
répartit en temps réel et de manière équitable l’
électricité disponible au sein du réseau entre les 
différentes bornes de recharge connectées. 

● Recharge optimisée
● Répartition d’énergie équitable 
● Pas de court-circuit
● Infrastructure évolutive 

Services de recharge intelligente (3/3)

Confidential

Sans Dynamic Power Sharing 

Avec Dynamic Power Sharing

Confidential

En entreprise
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myNewMotion

Cette plateforme permet aux collaborateurs de gérer de 
manière autonome leur bornes à domicile et d’accéder à 
toutes les informations utiles. 

● Configurer sa borne de recharge à domicile 
● Suivre sa consommation 
● Paramétrer le remboursement de ses recharges à 

domicile par son entreprise 

Smart Charging services 

Confidential

Services de recharge intelligente (1/3) 

Au domicile des collaborateurs 
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Services de recharge intelligente (2/3) 

Smart Charging services 

Confidential

Remboursement automatique

Les conducteurs pour lesquels l’entreprise 
finance les sessions de recharge à domicile sont 
automatiquement remboursés sur leur compte 
personnel sans note de frais ni facture à 
produire. 

Au domicile des collaborateurs 
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Smart Charging services for business

Confidential

With Dynamic Power Sharing

Dynamic Power Management

L’équilibrage de charge dynamique ou DPM 
garantit que la puissance disponible au sein 
du réseau domestique soit répartie entre le 
domicile et la borne afin d’alimenter les deux 
sans besoin d’augmenter son contrat d’
électricité. 

● Recharge efficace 
● Énergie toujours disponible 
● Pas de court-circuit 

1. La borne de recharge connaît la puissance disponible au sein du 
domicile et surveille en permanence la quantité d’énergie 
consommée.

2. Le module d’équilibrage de charge dynamique enregistre la 
consommation totale du domicile.

3. La borne calcule la quantité d’énergie restante et alimente le 
véhicule électrique plus ou moins rapidement en fonction.  

Services de recharge intelligente (3/3) 

Au domicile des collaborateurs 
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   Standard 

● Assistance 24/7
● Mises à jour logicielles 

automatiques
● Garantie de 2 ans

18

   En option

● 3 années supplémentaires de 
garantie 

   Services d'assistance

● Maximiser le temps de 
fonctionnement de votre 
infrastructure 

● Bénéficier d’une assistance 
directe et personnalisée 

Services d’assistance 

ConfidentialConfidential

Notre équipe d’experts en matière de recharge est disponible 24/7 
pour vous aider 
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   Application EV Charging 

● Localiser facilement plus de 25 
000 bornes publiques en France 

● Consulter les tarifs
● Démarrer et arrêter une session à 

distance depuis l’appli
● Recevoir des notifications en 

temps réel lorsqu’une borne se 
libère ou que votre session est 
terminée 

● Obtenir une vue groupée de 
toutes les sessions de recharge 
passées 

19

   Carte de recharge NewMotion

● Carte gratuite 
● Accéder à plus de 200 000 

bornes publiques en Europe 
dont plus de 25 000 en France

● Recharge rapide sans carte 
supplémentaire 

● Identifier les utilisateurs pour un 
contrôle des accès et une 
facturation équitable de l’
électricité consommée 

● Bénéficier de tarifs moins 
élevés comparé à une session 
de recharge sans carte 

Services de mobilité 

ConfidentialConfidential

Le plus grand réseau de recharge en Europe 
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Vous savez désormais ce qu’est 
la recharge intelligente ! 
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Fonctionnement de 
notre partenariat
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A qui s’adresse l’offre NewMotion ?

1 - Artisan / PME / PMI

Le message :
- Une solution complète, simple et rapide à mettre en oeuvre.

Le coût :
- Coût moyen d’installation d’une borne hors subvention = 2500€
- Coût avec subvention →  1000€ à 1750€
- Coût moyen d’installation de 5 bornes hors subvention = 10 000€
- Coût avec subvention →  4000€ à 7000€

L’interêt Newmotion
- Devis sur site en quelques jours, livraison matériel sous 30 jours
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A qui s’adresse l’offre NewMotion ?

2 - Groupe multi-sites

Le message
- Un outil de visibilité multi-site pour une gestion globale (siège) et locale (gestionnaire local)

Le coût
- Bénéficiaire de la subvention advenir
- L’outils de gestion NewMotion (Business Hub = 8€/borne/mois) ne nécessite pas de gestionnaire tiers (intégrateur, 

personne dédiée, etc.)
- Carte NewMotion gratuite et sans abonnement / Coût fixe de 0,35€ par recharge

L’interêt Newmotion
- Chargé de projet pour gérer des installation dans toute la France en respectant une harmonie des prix, des délais et des 

interventions.
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A qui s’adresse l’offre NewMotion ?

3 - Le gestionnaire de flotte

Le message
- Un outil de gestion des bornes de recharge en entreprise et au domicile des collaborateurs ainsi qu’une gestion des cartes de 

recharge privées et/ou publiques (accès au plus grand réseau de recharge public en Europe)

Le coût
- Bénéficiaire de la subvention advenir en entreprise
- Package borne salarié à domicile et réactivité installation
- Carte de recharge borne à domicile (remboursement énergie salarié) identique accès au réseau public (via app shell recharge)

L’interêt Newmotion
- Commercial NewMotion familier avec les interrogations marketing (outils disponibles), RH (avantage en nature, URSAFF) et 

gestionnaire de flotte (distribution accès)
- Outils de gestion NewMotion pour gestion bornes sur site et à domicile (simplicité de gestion)
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Parcours client 

 

Le client informe le vendeur 
de son souhait d’installer une borne.  

Le vendeur  transmet le lead à 
NewMotion par l’intermédiaire 
de la page dédiée.  

NewMotion recontacte le client 
sous 2 jours et qualifie son besoin. 
NewMotion organise ensuite dans 
un délai de 6 jours une étude de 
site menée par notre équipe 
technique afin d’établir un devis. 

NewMotion envoie le devis au client sous 
4 jours. Une fois le devis signé, 
NewMotion supervise l’installation 
effectuée par un partenaire agréé. 

Le client s’accorde avec notre partenaire 
agréé sur une date d’installation qui 
intervient dans un délai de 6 semaines 
après l’acceptation du devis.

Notre partenaire confirme l’emplacement 
de la borne souhaité, installe la borne et 
effectue une rapide démonstration de son 
fonctionnement. 

NewMotion envoie la 
facture au client de manière 
automatique
 après l’installation. 

2

3

4

51

6

7

Prise de contact

Transmission du lead

Etude de site

Envoi et signature du devis

Préparation de l’installation

Installation

Facturation

ACTION VENDEUR ACTION NEWMOTION

https://www.google.com/url?q=https://go.newmotion.com/l/413742/2020-10-06/s54jc4&sa=D&source=editors&ust=1619778257582000&usg=AOvVaw126_AaUkR2B_YS4nGz5O1t
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Gestion des leads
Formulaire de demande
 

 
  

https://go.newmotion.com/l/413742/2020-10-06/s54jc4
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Outils d’aide à la vente 
NewMotion 
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Pour le concessionnaire

Aide mémoire 

2 pages pour un aperçu synthétique des 5 composantes de notre offre B2B 
et tarifs associés 

Télécharger le doc 

Knowledge Hub 

Page internet dédiée à 100% au réseau Stellantis pour les marques ex-FCA 
sur laquelle on retrouve l’ensemble des détails du partenariat, le lien pour le 
transfert de lead, les documents de formation ainsi qu’une FAQ https://newmotion.com/fr-fr/landing/stellantis

https://creativehub.newmotion.com/share/903D78CB-698B-4937-A500B3E1CEF8054E/
https://newmotion.com/fr-fr/landing/stellantis
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Pour le client 

Leaflet de présentation

2 pages de présentation de notre offre B2B avec description du processus 
d’installation NewMotion

Télécharger le doc 

https://creativehub.newmotion.com/share/E69145C4-DC8C-4BA2-BCAF00059F0468E7/
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Merci ! 

Contact commercial 
NewMotion
Othman Laabi

o.laabi@newmotion.com 

 
07.85.97.41.75

mailto:o.laabi@newmotion.com

