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L’ÉDITO 
de Yoann Nussbaumer
CEO et Fondateur de Chargemap

« Accélérer l’adoption des véhicules 
électriques en proposant la meilleure 

expérience de recharge possible »
Le véhicule électrique transforme le secteur de l'automobile. Il suffit de regarder la communication 
des constructeurs automobiles pour s’en convaincre : les publicités pour les voitures électriques 
sont désormais légion.  D'un autre côté, la pression réglementaire s'accentue et pousse à une 
adoption massive des véhicules électriques.

Pour les entreprises, les enjeux de transformation sont très forts. Que ce soit la transition de leurs 
flottes vers les véhicules électriques ou la mise à disposition d'infrastructures de recharge pour 
leurs clients et leurs salariés, elles doivent s'adapter rapidement.

Depuis plus de 10 ans, Chargemap accompagne la révolution électrique autour d’une proposition 
de valeur simple, celle de mettre sur le marché des solutions permettant la meilleure expérience de 
recharge. Pour cela, nous avons réuni une équipe engagée qui développe et fait évoluer deux outils 
essentiels à tout conducteur de voiture électrique, particulier ou professionnel : notre application 
mobile et le Chargemap Pass. Plus de 900 000 conducteurs se reposent sur ces deux outils pour 
se déplacer.

Les entreprises peuvent déployer ces solutions à grande échelle grâce à la plateforme Chargemap 
Business, qui leur est entièrement dédiée. Plus de 400 entreprises, de la PME au grand groupe 
international, ont déjà amorcé leur passage à l'électrique à l'aide de Chargemap Business.

En se positionnant comme une plateforme qui facilite la recharge pour les conducteurs, les 
gestionnaires de flotte et les propriétaires de bornes de recharge, Chargemap s'inscrit comme un 
acteur indissociable de cette révolution électrique qui ne fait que commencer.
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LA NAISSANCE
de Chargemap

Yoann Nussbaumer, fondateur de 
Chargemap, a imaginé un outil qui 
réunit tous les conducteurs de voitures 
électriques. Son souhait était de créer 
un service collaboratif permettant de 
centraliser un maximum d’informations 
sur les infrastructures de recharge et pour 
permettre aux conducteurs de se recharger 
partout. 

En 2009
Yoann et quelques passionnés ont commencé 
à recenser les données des bornes de recharge 
en voyageant à travers la France. L’ensemble 
de ces informations ont permis au service 
Chargemap de voir le jour.

En 2011

Lancement du Chargemap Pass : un badge 
de recharge multi-réseaux pour se brancher 
sur la majorité des bornes à travers l'Europe.

Le véhicule électrique se déploie massivement 
dans les entreprises. Le challenge, pour les 
gestionnaires de flottes, est d’accompagner au 
mieux ce changement pour leurs collaborateurs. 
Afin de répondre à ce défi, l’outil Chargemap 
Fleet a été créé : la solution idéale pour gérer les 
badges d’accès des collaborateurs, suivre les 
dépenses et n’avoir qu’une seule facture pour les 
recharges de l’entreprise. Cette année marque 
également le premier partenariat en marque 
blanche avec la société Jaguar Land Rover 
France.

Une année sous le signe de l’innovation avec la création 
d’une toute nouvelle marque Chargemap Business : un 
service simple d’utilisation et intuitif pensé avec et pour les 
gestionnaires de flottes. Chargemap lance également son 
planificateur d’itinéraire, très attendu par sa communauté.

En 2017

En 2021

En 2018
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LA MISSION
de Chargemap Business

Accélérer l’adoption de véhicules 
électriques en permettant aux conducteurs 

de se recharger partout.



Chargemap
le service de localisation de bornes 

de recharge de référence, adopté par 
plus de 900 000 conducteurs de 
véhicules électriques en Europe. 
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LES SERVICES
de Chargemap

Chargemap propose des services destinés à faciliter la recharge aux conducteurs de 
voitures électriques, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels dans le cadre de 
flottes d’entreprises.

L’application mobile Chargemap est le compagnon de route de référence pour trouver des bornes 
de recharge. Elle est massivement utilisée afin de bénéficier d'une multitude de fonctionnalités qui simplifient 
le quotidien des conducteurs de véhicule électrique.

Carte des bornes : Chargemap, c’est plus de 208 000 bornes de recharge référencées dans l’application à 
travers toute l’Europe.

Planificateur d’itinéraire : un outil simple, intuitif et enrichi par les données de la communauté Chargemap. 
Les conducteurs peuvent configurer leur itinéraire en tenant compte du niveau de batterie initial et souhaité à 
destination, du modèle de véhicule et des préférences de l'utilisateur (autoroutes, péages, vitesse maximale...).

Filtres avancés : les différents filtres permettent de repérer les bornes qui correspondent le mieux aux critères 
du conducteur : bornes gratuites, stations les mieux notées, services à proximité, réseaux favoris, types de 
connecteurs, puissances de recharge, compatibles Chargemap Pass etc.

Communauté Chargemap : la richesse et la fiabilité des données de Chargemap s’appuient sur une 
communauté de plus de 900 000 conducteurs de véhicules électriques qui s’entraident au quotidien. Chaque 
conducteur peut ajouter des photos, des commentaires et de nouvelles bornes de recharge ou encore faire 
des corrections. L'équipe de modération de Chargemap vérifie chaque contribution avant sa publication pour 
garantir une information aussi qualitative que possible.

Transparence des tarifs : les tarifs de recharge avec le Chargemap Pass sont lisibles et facilement accessibles 
dans l'application.

Compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto : des fonctionnalités Chargemap sont disponibles depuis 
le tableau de bord des véhicules électriques équipés de ces technologies.



Voir l’événement en ligne présenté 
par Yoann sur les nouvelles 

évolutions de Chargemap en 2021 

100% Made in France

Chargemap Pass, le badge d’accès multi-réseaux pour se recharger partout en Europe. Avec le
Chargemap Pass, les conducteurs de voitures électriques peuvent recharger sur les différents réseaux 
partenaires grâce à un badge de recharge unique. Celui-ci est parfaitement intégré avec l'application mobile 
Chargemap qui permet de visualiser les bornes compatibles, les recharges et les dépenses effectuées avec 
le badge.

Le Chargemap Pass est disponible à un tarif unique de 19,90 euros. Aujourd’hui, plus de 100 000 Chargemap 
Pass sont en circulation en Europe. Le badge est compatible avec plus de 150 000 prises de recharge, et 
chaque semaine, de nouveaux réseaux sont connectés. 

Chargemap Business, la solution destinée aux professionnels pour gérer à la fois les bornes installées
dans leurs locaux et les recharges de flotte sur site et à l’extérieur. Un service simple d’utilisation et intuitif 
pensé avec et pour les gestionnaires de flottes. L’interface permet, au travers d’une plateforme dédiée, de 
commander plusieurs badges, les assigner aux collaborateurs ou véhicules de son choix, gérer les différentes 
consommations des badges et de ne recevoir qu’une seule facture pour l’ensemble de la flotte. Le logiciel 
permet également de superviser vos bornes de recharge en définissant les conditions d’accès et, en suivant 
l’état de ces dernières.

Le gestionnaire, en véritable chef d’orchestre, peut ainsi avoir une vue globale de sa flotte et ses consommations 
et analyser de manière précise les coûts relatifs.

Chargemap Business c’est également un accompagnement personnalisé : 
• Le gestionnaire de flotte dispose d’un seul et unique interlocuteur
• Les collaborateurs disposant du badge peuvent faire appel au service d’Assistance Chargemap, disponible
24/7, par téléphone ou email

En savoir plus : chargemap-business.com

Téléchargez gratuitement l'application Chargemap 
sur votre mobile pour découvrir les fonctionnalités

LES SERVICES
de Chargemap
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https://chargemap-business.com/
https://apps.apple.com/fr/app/chargemap-bornes-de-recharge/id438176982
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chargemap_beta.android
https://youtu.be/iwRo3HVM44s


Chargemap référence aujourd’hui plus de 208 000 bornes de recharge en Europe,
soit plus de 420 000 prises. Le Chargemap Pass est compatible avec plus de 
150 000 prises de recharge.
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Bornes de recharge (octobre 2021)
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Podium des lieux de 
bornes de recharge 
référencés dans 
Chargemap 
(octobre 2021)

Allemagne

Berlin 
1274 bornes 
de recharge

Munich
1001 bornes 
de recharge

Hambourg
798 bornes 
de recharge

Pays-Bas

Amsterdam
2484 bornes 
de recharge

Rotterdam
2196 bornes 
de recharge

La Haye
1888 bornes 
de recharge

Suisse

Zurich
271 bornes 
de recharge

Genève
230 bornes 
de recharge

Lausanne
124 bornes 
de recharge

Belgique

Gand 
378 bornes 
de recharge

Anvers
316 bornes 
de recharge

Bruxelles
194 bornes 
de recharge

LES CHIFFRES CLÉS
sur le marché européen

France

Paris
2098 bornes 
de recharge

Lyon
399 bornes 
de recharge

Bordeaux
274 bornes 
de recharge



En Europe, la communauté Chargemap a connu une belle croissance avec plus de 60% de 
recrutement de nouveaux membres en une année. 
Notamment avec les pays suivants : 

Plus de 400 entités clients en octobre 2021 
(87% France 13% autres pays européens)

+58%

Allemagne

+64%
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+67%
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Evolution des membres Chargemap

LES CHIFFRES CLÉS
sur le marché européen

+62%

France
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CONTACTS

CONTACT PRESSE
Pour vos demandes d'informations complémentaires ou de visuels :
press@chargemap.com

CONTACT SERVICE COMMERCIAL 
sales@chargemap.com

         EN SAVOIR PLUS :
Le site de Chargemap
Le site de Chargemap Business
Le blog de Chargemap

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

https://fr.chargemap.com//
http://chargemap-business.com/
https://blog.chargemap.com/fr/
https://www.facebook.com/Chargemap
https://www.youtube.com/channel/UCxAJ3GC2ALldXBuN04eqT7w
https://www.linkedin.com/company/chargemap
https://www.instagram.com/chargemap_com/
https://twitter.com/Chargemap

	Bouton 4: 


