
 

  

 

Communiqué de Presse 

  

Power Dot lève 150 M€ auprès d’Antin pour soutenir son 

hyper croissance et accélérer le déploiement de la recharge 

rapide 

Paris, le 18 mai 2022 – Power Dot, opérateur de bornes de recharge rapides et 

ultra rapides pour véhicules électriques, consacrera l’essentiel de la levée de 

fonds à son déploiement en France avec un objectif de plus de 7.000 points de 

recharge rapides installés d’ici 2025.      

Power Dot et Antin Infrastructure Partners signent l’une des plus grosses opérations de levée 

de fonds sur le secteur en forte croissance des bornes de recharge pour véhicules électriques. 

Grâce à son apport de 150 millions d’euros, le fonds d’infrastructures français prend une 

position de co-contrôle dans l’entreprise déjà présente en Belgique, en Luxembourg, au 

Portugal, en Espagne et en Pologne et lui permet d’accélérer son déploiement en France avec 

un objectif d’au moins 7.000 points de recharge rapides sur le territoire. 

Power Dot développe un modèle original en phase avec les nouvelles exigences des 

utilisateurs de véhicules électriques : disposer dans leur usage quotidien d’une borne de 

recharge rapide ou ultra rapide, facilement et sans perte de temps. C’est pourquoi Power Dot 

se déploie sur les lieux de consommation, les centres commerciaux, les enseignes de 

distribution, les réseaux d’hôtels…      

Cette stratégie doit permettre à Power Dot de contribuer à combler le retard sur les objectifs 

d’installation en France de bornes de recharge. Sur les 100.000 bornes promises fin 2021 aux 

Français, 60.040 ont été déployées1 , pour seulement 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 France & BeLux de Power Dot : « Face au manque 

d’infrastructures de recharge rapide pour véhicules électriques en France nous recherchions 

un partenaire pour accélérer notre croissance et nous avons trouvé auprès d’Antin un 

interlocuteur d’exception, capable de nous accompagner dans une démarche partagée de 

création de valeur. Cette annonce sous-tend notre ambition de consolider la position de Power 

Dot en tant qu’acteur majeur du marché, avec une croissance alimentée par l'innovation et le 

développement international.» 

Nicolas Mallet, Antin Infrastructure Partners : « Matthieu Dischamps et les équipes Power Dot 

ont démontré leur capacité à créer un modèle économique innovant sur un segment à très 

forte croissance, à porter une vision durable de la mobilité tout en posant les bases d'un 

développement solide en France et à l’international. Cet accord illustre notre soutien aux 

entreprises d’infrastructure de nouvelle génération.» 

 

 
1 Baromètre Avère - https://www.avere-france.org/publication/barometre-60-040-points-de-recharge-ouverts-au-public-

en-france-au-30-avril-2022/  

https://www.avere-france.org/publication/barometre-60-040-points-de-recharge-ouverts-au-public-en-france-au-30-avril-2022/
https://www.avere-france.org/publication/barometre-60-040-points-de-recharge-ouverts-au-public-en-france-au-30-avril-2022/


 

  

 

 

Power Dot, un opérateur innovant  

Installée en France depuis 2020, Power Dot y déploie actuellement plus de 450 sites de 

recharge rapide (pour 2.500 points de recharge), sur les parkings d’enseignes commerciales 

comme Cora, Mr Bricolage, des franchisés E. Leclerc ou encore KFC.  

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, ce qui lui permet d’équiper les sites commerciaux privés. L’entreprise compte 

aussi plusieurs partenariats stratégiques avec des foncières immobilières dans le cadre de 

son expansion (Imocom partners, Groupe Strauss, Groupe Forel …).  

Antin Infrastructure Partners, un fonds d’investissement au service des entreprises à 

forte croissance  

 

Antin Infrastructure Partners est une société de capital-investissement de premier plan 

spécialisée en infrastructure. Avec 22 milliards d'euros d'actifs sous gestion répartis entre ses 

stratégies d'investissement Flagship, Mid Cap et NextGen, Antin cible des investissements 

dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, des télécommunications, des transports 

et des infrastructures sociales. Présent à Paris, Londres, New York, Singapour et Luxembourg, 

Antin emploie plus de 175 professionnels qui se consacrent à la croissance, à l'amélioration 

et à la transformation des entreprises d'infrastructure tout en créant de la valeur à long terme 

pour les sociétés du portefeuille et les investisseurs. Détenue majoritairement par ses 

associés, Antin est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris 

(Ticker : ANTIN - ISIN : FR0014005AL0). 
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