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La solution 
complète pour 
les entreprises

Écosystème  
de recharge  
Shell Recharge

Nous savons par expérience que chaque entreprise a des 
besoins spécifiques 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 personnalisable 
selon vos besoins. 

Forts de plus de 10 années d’expérience passées à la tête 
du secteur de l’e-mobilité, nous sommes experts dans le 
déploiement de solutions de recharge intelligente pour les 
entreprises et conducteurs de véhicules électriques (VE).  
Nous vous proposons une installation simple et sereine, les 
derniers services en matière de recharge intelligente, ainsi 
qu’une assistance 24/7.

À nos côtés, la recharge des VE devient 
un jeu d’enfant. Services de 

mobilité
Services 
d'assistance

Matériel et 
installation

Services de 
recharge 
intelligente

Services 
partenaires
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Des solutions 
de recharge 
faciles à utiliser 

Efficacité optimale Gestion simple

Système évolutif Relation de confiance

Sécurité certifiée Service inégalé

Équipez votre entreprise de solutions de recharge intelligente 
faciles à utiliser. Des fonctionnalités telles que le suivi de l’activité 
et le contrôle à distance de l’infrastructure, combinées à notre 
gamme complète de services, vous assureront une recharge 
simple et efficace sur le site de votre entreprise.

Offrez à vos visiteurs, employés et clients la 
possibilité de recharger leurs véhicules rapidement 
grâce à une vitesse de recharge maximale de 22 
kW. Utilisez ensuite les données recueillies pour 
optimiser l’efficacité de votre infrastructure.

Surveillez, analysez et contrôlez tous les  
aspects de votre infrastructure depuis une 
seule plateforme centrale qui vous fournit  
des informations détaillées sur l’activité  
de chaque site.

Bénéficiez des dernières mises à jour logicielles 
automatiques de nos bornes conformes au 
protocole OCPP, ce qui vous garantit une 
flexibilité optimale pour l’avenir.

Vous pouvez compter sur nous en tant que 
partenaire de confiance pour le déploiement  
de votre infrastructure, et l’accès à d’autres 
services en lien avec la mobilité électrique.

Profitez d’une solution de recharge sûre et de 
qualité, certifiée ISO 9001 et 27001.

Nos experts en matière de véhicules électriques 
vous assistent 24/7 et sont capables d’intervenir 
à distance lorsque la situation le permet. 
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Bornes de recharge 
Business Line

Caractéristiques 
de nos bornes

Éligibles aux subventions Advenir

Business Pro Business Lite
Nos bornes de recharge Business Line sont parfaites  
pour la recharge au bureau et en déplacement des 
flottes, collaborateurs et visiteurs.

Capable de contrôler jusqu’à 40 bornes de recharge, 
le modèle Business Pro est le cerveau idéal de votre 
infrastructure. Le modèle Business Lite permet quant à lui 
d’étoffer facilement votre infrastructure, et ce au meilleur 
rapport qualité-prix.

Nos bornes de recharge sont éligibles aux aides 
et subventions locales. En France, le programme 
Advenir rembourse jusqu’à 2 700€* pour l’achat et 
l’installation d’une borne de recharge en entreprise.

*Montant valable jusqu'au 31 mars 2022. 
   Voir conditions sur le site advenir.mobi.

SIM*

Mur et poteau

Poteaux pour la signalétique, signalétique

via Business Pro

max. 22kW max. 22kW

*Disponible moyennant
   un supplément

Caractéristiques

Vitesse de recharge 

Connexion Internet

Compatibilité avec tous les VE

Résistance aux intempéries

Compteur kWh certifié MID 
Pour un suivi précis des kWh consommés et un calcul 
exact des coûts

Authentification RFID 
Pour une sécurité renforcée grâce au contrôle des accès utilisateurs

Conformité au protocole OCPP

Couleurs 
Couleurs RAL disponibles

Fixation

Accessoires

Personnalisation*
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Une installation 
sereine

1. Prise de contact 4. Préparation de l’installation

2. Étude de site 5. Installation

3. Signature du devis 6. Activation

Processus 
d’installation

Nous veillons à ce que la mise en place de votre infrastructure 
se déroule sereinement : de la réception de votre demande 
jusqu’au jour de l’installation et au-delà. Notre vaste réseau de 
partenaires installateurs certifiés assure la mise en place rapide 
de votre nouvelle infrastructure de recharge.

Un expert Shell Recharge Solutions prend contact 
avec vous pour discuter de vos besoins spécifiques. 
Nous vous posons des questions afin de mieux 
cerner les exigences de votre site ainsi que les 
besoins spécifiques de votre entreprise.

Avec notre partenaire, vous programmez 
l’installation (une ou plusieurs journées) 
durant laquelle vous devez être présent.  
Une coupure de courant dans votre bâtiment 
est à prévoir pendant un court moment. 

Afin de bien évaluer les possibilités d’installation, 
nos experts effectuent une étude de site, physique 
ou par téléphone. Sur la base de nos conclusions, 
nous vous fournissons des conseils sur la solution  
la plus adaptée et un devis complet.

Le(s) jour(s) d’installation, vos bornes de 
recharge sont installées comme convenu 
et l’installateur effectue une rapide 
démonstration pour vous montrer leur 
fonctionnement.

Notre service commercial vous envoie le devis 
pour validation. Une fois le devis signé, notre 
partenaire agréé vous contacte pour planifier 
l’installation. 

Vous accédez à une plateforme en ligne,  
facile à utiliser, qui vous permet d’afficher et de 
gérer vos bornes et cartes de recharge, et de 
configurer le remboursement des sessions.
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Gestion efficace 
des sessions de 
recharge

Gestion en ligne de 
l’infrastructure

Facturation et remboursement 
automatiques

Répartition dynamique de 
la puissance**

Dynamic Power Management 
pour entreprise**

Tirez le meilleur parti de votre infrastructure et optimisez 
l’expérience de recharge de vos utilisateurs grâce à nos 
services de recharge intelligente. Toutes nos bornes de 
recharge étant connectées en ligne, vous pouvez facilement 
ajouter ou supprimer des services selon vos besoins.

Surveillez, analysez et contrôlez tous les aspects  
de votre infrastructure depuis une seule plateforme :  
le Business Hub*. Le contrôle à distance des bornes 
ou bien encore la définition des tarifs et des accès, 
vous permettent de créer la configuration optimale 
pour votre entreprise, et vous bénéficiez d’un 
temps de gestion limité. Grâce aux informations 
détaillées sur le taux d’occupation des bornes et 
les économies de CO2 réalisées, la création de 
rapports RSE n’a jamais été aussi facile.

Bénéficiez du remboursement automatique des 
sessions de recharge effectuées sur votre site  
par vos employés, clients et visiteurs.  
Définissez facilement un tarif et notre 
système automatisé s’occupe du reste.

Profitez en permanence d’une puissance de 
recharge optimisée au sein de votre infrastructure :  
la puissance disponible au sein de votre bâtiment  
est répartie en temps réel entre les différentes  
bornes connectées.

Utilisez de manière optimale la puissance 
disponible sur votre site pour la recharge des VE 
grâce au Dynamic Power Management (DPM) pour 
entreprise. Cette solution d’équilibrage de charge 
dynamique distribue de manière automatique la 
puissance disponible entre votre bâtiment et votre 
infrastructure de recharge, ce qui vous permet 
d’augmenter la vitesse de recharge ou le nombre 
de bornes sur votre site, sans risque de ralentir 
l’activité professionnelle.

*Uniquement disponible avec l’abonnement Entry 
**Disponible moyennant un supplément
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Des experts en 
matière de VE  
à votre écoute

Assistance 24/7

Mises à jour automatiques

Extension de garantieBénéficiez d’une assistance complète sur tous 
nos produits et services de recharge.

De l’extension de garantie aux mises à jour automatiques, 
en passant par le service d’assistance, nous faisons tout 
notre possible pour soutenir la mobilité électrique au sein 
de votre entreprise.

Rechargez votre véhicule électrique en toute 
tranquillité : tous nos produits sont garantis 2 ans,  
et vous pouvez prolonger votre garantie de 3 ans.

Bénéficiez de mises à jour logicielles régulières et 
automatiques effectuées à distance, utiles pour 
corriger tout dysfonctionnement et débloquer de 
nouvelles fonctionnalités.

Contactez notre service d’assistance 24/7  
assuré par nos experts locaux en matière de VE,  
qui parlent votre langue et sont capables 
d’intervenir à distance quand la situation le permet.

“Shell Recharge Solutions 
remplit tous nos besoins de 
recharge et propose une 
solution vraiment simple 
à utiliser, tant d’un point 
de vue utilisateur que 
gestionnaire.”

Denis Mauffré, 
Référent Énergies / Méthodes et Performances 
Air France
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Recharge en 
déplacement

Carte de recharge 
Shell Recharge Solutions

Application EV Charging 
Shell Recharge Solutions

Générez du trafic sur le site de votre entreprise en ajoutant 
vos bornes de recharge au réseau public Shell Recharge 
Solutions utilisé chaque jour par plus de 80 000 conducteurs,  
et accessible facilement à l’aide d’une seule carte de 
recharge et application gratuites.

 � Accès à plus de 250 000 bornes publiques.

 � Suivi en ligne des sessions de recharge et 
coûts associés.

 � Paiement facile.

 � Recharge sur bornes rapides sans carte 
supplémentaire.

 � Assistance 24/7.

 � Localisation et navigation faciles jusqu’aux 
bornes de votre choix.

 � Recharge sur les bornes publiques de notre 
réseau dans toute l’Europe.

 � Démarrage et arrêt à distance de vos sessions 
depuis l’appli.

 � Aperçu des tarifs pour une estimation du coût 
total de la session.

 � Historique de vos précédentes sessions.

bornes de recharge 
connectées en Europe 

250K
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Produits  
co-brandés

De solides 
partenariats Partenaires

Marketing collaboratif

Pour les partenaires opérant à grande échelle,  
nous proposons la personnalisation des bornes et  
services de recharge aux couleurs de l’entreprise.

Associez votre expertise à notre expérience 
terrain pour créer des initiatives marketing 
impactantes.

Bénéficiez de l’expérience d’un partenaire qui opère, 
depuis plus de 10 ans, en tant que leader du secteur de la 
recharge pour véhicules électriques. Grâce à notre solide 
base de connaissances, nous vous aidons à optimiser 
l’utilisation de vos bornes, tout en vous garantissant un 
processus fluide à chaque étape de notre collaboration.
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FAQ Contact

Comment obtenir le remboursement des frais 
énergétiques liés à mon infrastructure de recharge ?  
C’est très simple. Vous paramétrez les accès et tarifs sur vos bornes 
depuis notre plateforme en ligne facile à utiliser. Les visiteurs utilisent 
ensuite, à chaque session, leur carte de recharge ce qui vous permet de 
les identifier grâce au numéro unique. Le système automatisé de Shell 
Recharge facture les conducteurs par l’intermédiaire de leur fournisseur 
de carte et vous recevez automatiquement le remboursement des 
sessions effectuées sur vos bornes. Aucune démarche ni facturation 
n’est requise de votre part. 

Shell Recharge Solutions propose-t-il également des 
solutions de recharge à domicile pour les employés ?  
Oui, nous proposons une gamme de solutions parfaitement 
adaptées à la recharge à domicile. En proposant à vos employés 
des solutions de recharge à domicile, vous pouvez bénéficier de 
l’écosystème de recharge élargi de Shell Recharge et offrir, entre 
autres, le remboursement automatique des frais kilométriques pour 
les déplacements professionnels. Pour en savoir plus, contactez votre 
responsable de compte. 

Comment rester flexible en travaillant avec un seul  
fournisseur ? 
Les bornes Shell Recharge sont conformes au protocole OCPP.  

Ce protocole garantit que les bornes de recharge peuvent fonctionner 
avec tout logiciel également conforme au protocole OCPP. Les bornes 
peuvent ainsi être facilement gérées par d’autres fournisseurs, ce qui 
vous permet de changer de partenaire si vous le souhaitez.

Comment mettre en place l’infrastructure de recharge 
idéale pour mon entreprise et garantir sa rentabilité ?  
Suite à l’évaluation approfondie de vos besoins pendant notre étude  
de site, nous vous conseillons quant au nombre idéal de bornes à 
installer, leur emplacement et la puissance requise. Pour augmenter 
la visibilité et la rentabilité de votre infrastructure, nous vous offrons la 
possibilité d’ajouter vos bornes à notre réseau public, utilisé par plus  
de 80 000 utilisateurs chaque jour.

Quelle est la durée de l’installation ?  
La durée de l’installation dépend de votre situation spécifique et de  
la complexité de votre projet. Nous serons en mesure de vous donner 
une meilleure indication de la durée nécessaire une fois l’étude de  
site terminée. 

Comment m’assurer du bon fonctionnement continu de 
mon infrastructure ?  
Les bornes de recharge Shell Recharge sont développées par nos soins 
et font l’objet de tests rigoureux. Nos ingénieurs effectuent des mises à 

jour logicielles et des contrôles réguliers, le tout à distance,  
à des fins d’amélioration continue. Si l’une de vos bornes ne fonctionne 
pas, notre service client peut rapidement évaluer la situation et intervenir  
à distance.

Comment obtenir des informations simples relatives à mon 
infrastructure de recharge pour démontrer qu’il s’agit d’un 
bon investissement ?  
Grâce à notre plateforme de gestion en ligne, baptisée le Business Hub, 
vous accédez à un ensemble de rapports et tableaux de bords faciles  
à lire et personnalisables pour suivre, en temps réel, les indicateurs 
d’exploitation de votre infrastructure tels que le nombre de sessions de 
recharge effectuées sur votre site, les recettes engendrées, ou bien encore 
le volume de CO2 économisé pour une communication RSE positive.

Comment permettre à tous mes clients et collaborateurs de 
se recharger efficacement sur mon site ? 
Les bornes de recharge Shell Recharge sont compatibles avec tous les 
véhicules électriques et hybrides rechargeables, fonctionnent  
avec la vaste majorité des cartes de recharge distribuées aujourd’hui,  
et sont également munies d’un QR-code autorisant la recharge sans carte. 
Des infos sur la disponibilité en temps réel de vos bornes, la puissance de 
recharge et le prix de la session sont visibles par les conducteurs sur les 
principales applications de recharge, avant chaque déplacement.

Pour toutes questions, veuillez contacter  
notre service client.

France : 
+33 9 77 55 43 49 
serviceclients@shellrecharge.com

Belgique : 
+32 (0) 2 588 12 51 
serviceclients@shellrecharge.com

Suisse : 
+41 21 588 04 21 
information.ch@shellrecharge.com



À propos de  
Shell Recharge Solutions

Shell Recharge Solutions est un 
leader européen des solutions 
de recharge intelligente pour 
véhicules électriques.

Forts d’une expérience au cours de laquelle nous 
avons installé plus de 80 000 bornes de recharge à 
travers l’Europe, notre mission est de permettre à tous 
de parcourir le plus de kilomètres possible grâce à une 
énergie propre, en commençant par les sites d’entreprises 
et domiciles privés. Nous exploitons le plus grand réseau 
itinérant en Europe avec plus de 250 000 bornes de 
recharge disponibles dans plus de 35 pays. Plus de  
400 000 conducteurs utilisent déjà la carte ou 
l’application de recharge Shell Recharge Solutions 
pour bénéficier d’une expérience de recharge fluide en 
déplacement. Membre du groupe Shell, Shell Recharge 
Solutions est certifié ISO 9001 et ISO 27001 et joue, 
depuis 2009, un rôle actif de premier plan dans le secteur 
de la recharge des véhicules électriques.
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