
A l’occasion de la Journée Mondiale du Véhicule Electrique

POUR LA JOURNEE MONDIALE DU VEHICULE ELECTRIQUE, POWER DOT OFFRE LE

PLEIN D’ELECTRICITE SUR TOUTES SES BORNES EN EUROPE

● Le vendredi 9 septembre, à l’occasion de la Journée Mondiale du Véhicule Electrique, tout

utilisateur pourra charger son véhicule électrique gratuitement via les QR code placés sur les

bornes

● Power Dot compte 1.200 points de charge en service en Europe, dont 327 en France, et

6.740 autres en cours de déploiement, dont 3.600 en France.

Paris, le 8 septembre 2022.- A l’occasion de la Journée Mondiale du Véhicule Electrique, qui aura

lieu le vendredi 9 septembre prochain, Power Dot, leader des bornes de recharge rapide sur espaces

commerciaux en Europe avec plus de 7.900 points de charge installés ou en cours de déploiement,

offrira gratuitement le plein d’électricité à tous ses utilisateurs en France, en Espagne et en

Pologne.

L’objectif de cette initiative est d’encourager la transition vers la mobilité électrique en démocratisant

l’accès à la recharge rapide en toute simplicité. Pour bénéficier d’une recharge gratuite, les



utilisateurs auront simplement à scanner le QR code présent sur les bornes et suivre les instructions

indiquées.

Power Dot a 1.200 points de charge en service en Europe, dont 327 en France. Leurs bornes rapides

sont actuellement présentes dans 49 départements de France. En comptabilisant les bornes en cours

d’installation, le réseau Power Dot couvre 95% des départements de France métropolitaine. Elles se

trouvent sur les parkings d’espaces commerciaux. Sur les 100.000 bornes promises fin 2021 aux

Français, 66.960 ont été déployées1 à fin août 2022, pour 8% de bornes rapides, et maillent le

territoire français de manière inégale, freinant le passage au véhicule électrique par le plus grand

nombre.

Matthieu Dischamps, Directeur de Power Dot France, a précisé : “Notre mission est de simplifier la

mobilité en démocratisant l’accès à la recharge rapide pour tous les français dans tous les territoires.

Depuis le début de l’histoire de Power Dot, nous nous implantons là où les français se rendent

naturellement : sur les parkings de leur supermarché, de centres commerciaux, et de restaurants”.

La mission de Power Dot s’inscrit dans l’impératif de transition écologique. Rien qu’au premier

semestre 2022, Power Dot a permis d’économiser 2.500 tonnes de CO2.

A la fois opérateur de bornes de recharge et investisseur pour les retailers et les foncières, Power Dot

développe un business model innovant « sans aucun coût, ni investissement » pour l’hébergeur afin

de démocratiser l’accès à la recharge rapide au plus vite. Ce modèle lui permet d’équiper les sites

commerciaux privés comme hypermarchés Cora ou les magasins d’adhérents Mr Bricolage, d’associés

Système U, ou d’adhérents KFC. L’entreprise compte aussi plusieurs partenariats stratégiques avec

des foncières immobilières dans le cadre de son expansion (Imocom Partners, Groupe Strauss,

Groupe Forel…).

À propos de Power Dot

Power Dot est le leader de la charge rapide et ultra-rapide sur les espaces de retail. Fort de 4 ans

d’expérience au Portugal, l’entreprise est installée en France depuis 2020 et y déploie plus de 700

hubs de recharge rapide sur l’ensemble du territoire pour 3.600 points de charge, sur les parkings

d’enseignes comme Mr. Bricolage, des Supermarchés Match, des E.Leclerc ou encore des KFC, sans

aucun coût ni investissement de leur part. Les régions où leur réseau est le plus présent : Occitanie,

Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-De-France, Nouvelle-Aquitaine. Power Dot a levé 150

millions d’euros en mai 2022 et a pour ambition de développer la mobilité électrique sur le territoire

avec un objectif de plus de 7.000 points de charge rapide d’ici 2025.

Contacts presse

Power Dot

Diane Loth : 06 22 73 56 43, diane.loth@rumeurpublique.fr

Loan Tournier : 06 01 40 08 60, loan.tournier@rumeurpublique.fr

1 Baromètre Avere -

https://www.avere-france.org/wp-content/uploads/2022/08/20220802-GIREVE_Barometre-IRVE-DG
EC-AVERE_Externe_Aout2022.pdf

mailto:diane.loth@rumeurpublique.fr
mailto:loan.tournier@rumeurpublique.fr
https://www.avere-france.org/wp-content/uploads/2022/08/20220802-GIREVE_Barometre-IRVE-DGEC-AVERE_Externe_Aout2022.pdf
https://www.avere-france.org/wp-content/uploads/2022/08/20220802-GIREVE_Barometre-IRVE-DGEC-AVERE_Externe_Aout2022.pdf

