
  
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 

Paris, le 26 janvier 2023 
 

 

Electra et ADEME Investissement, partenaires pour le déploiement des stations 
de recharge ultra‐rapides pour véhicules électriques en zones péri‐urbaines. 
 

 ADEME Investissement s’engage dans un partenariat avec Electra pour soutenir ses ambitions dans le 
déploiement d’un réseau de stations de recharge électrique de haute puissance (> 150 kW) et ciblant 
des lieux à forte fréquentation auprès d’acteurs indépendants en zones péri‐urbaines. 

 

 Ce partenariat mobilisera des apports en fonds propres des actionnaires pour une enveloppe globale 
de 20 millions d’euros. 

 

 Ces stations contribueront à l’objectif du Gouvernement, dans le cadre de France 2030, de massifier 
le déploiement d’un réseau de bornes de recharge performant sur le territoire national. 

 
Electra accélère encore son développement avec un parc qui s’élève déjà à près de 210 de points de charge 
positionnés  à  travers  toute  la  France  et  le  lancement  des  chantiers  de  ses  premières  stations  en  Europe. 
L’entreprise qui a levé plus de 175 millions d’euros courant 2022, reçoit le soutien d’ADEME Investissement qui 
s’engage à hauteur de 10 millions d’euros dans  le cadre d’une  joint‐venture avec Electra. Cette dernière, seul 
pure  player  français  de  la  recharge  rapide,  s’engage  également  à  hauteur  de  10 millions  d’euros  dans  ce 
partenariat.  
 
Objectif : développer encore plus vite l'installation de stations auprès des hôtels et commerces indépendants.   
 
Ce partenariat permettra de  financer  la construction et  l’exploitation d’un  réseau performant d’environ 300 
points de charge d’ici 3 ans.  Les utilisateurs pourront accéder à la charge via l’application Electra et profiter ainsi 
de  la  réservation  de  leur  créneau  de  recharge.  Le  paiement  pourra  être  fait  par  un  paiement  en  ligne  via 
l’application Electra ou directement sur les bornes qui seront toutes équipées d’un terminal de paiement sans 
contact. 
 
Créée en 2020, Electra se compose aujourd'hui d'une équipe de 100 salariés experts qui travaillent à créer l’un 
des plus importants réseaux de recharge rapide d’Europe et ainsi accélérer l’adoption du véhicule électrique. La 
société se déploie partout en France et dans plusieurs pays d'Europe. Depuis sa création, Electra se différencie 
de ses concurrents en se positionnant à  la  jonction entre  la tech et  l’infra avec une ambition qui répond aux 
attentes des utilisateurs : proposer une solution de recharge simple, rapide, compétitive et performante. 
 
Pour Boris Ravignon, Président directeur général de l’ADEME et Président d’ADEME Investissement : « ADEME 
Investissement est pleinement mobilisée pour soutenir la transition énergétique dans le secteur de la mobilité. 
Pour répondre à  la demande croissante de solutions de recharge électrique, nous avons choisi d’accompagner 
Electra, acteur français majeur de la recharge rapide, dans le développement de leur réseau auprès des acteurs 
indépendants. Ce maillage complètera  le déploiement des stations Electra dans  les centres‐villes et auprès de 
grands  comptes  et  permettra  aux  utilisateurs  des  zones  péri‐urbaines  de  bénéficier  de  l’expérience  client 
optimisée d’Electra. 
 
Pour  Aurélien  de  Meaux,  directeur  général  d’Electra :  « Nous  sommes  ravis  de  la  confiance  d’ADEME 
Investissement.  En  s’associant  à  notre  projet,  ADEME  Investissement  soutient  l’innovation  d’une  entreprise          
100 %  française qui œuvre au profit  de mobilités  plus durables  et  participe  à  l’accélération  de  la  transition 
écologique. Ce partenariat envoie un signal fort et nous motive à aller encore plus vite, plus loin et plus fort. » 
 
 
 
 
 



À propos de ADEME Investissement : 
 

ADEME Investissement a été créée en décembre 2018 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir 
et désormais  intégré à France 2030, piloté par  le secrétariat général pour  l’investissement. Société détenue à 
100 % par l’État, elle vise à financer en fonds propres des projets innovants d’infrastructures dans le domaine de 
la transition énergétique et écologique aux côtés d’acteurs privés. Sa vocation est de pallier  les difficultés de 
financement des unités dites de « premières commerciales ». Elle est dotée d’une enveloppe de 400 millions 
d’euros. Pour en savoir plus : https://www.ademe‐investissement.fr/   
 
À propos de France 2030 
 

Le plan d’investissement France 2030 : 
 

 Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, 
énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la 
France  non  pas  seulement  en  acteur, mais  bien  en  leader  du monde  de  demain. De  la  recherche 
fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 
2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.  
 

 Est  inédit par  son ampleur  : 54 Md€  seront  investis pour que nos entreprises, nos universités, nos 
organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu 
: leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde 
qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par 
deux  objectifs  transversaux  consistant  à  consacrer  50  %  de  ses  dépenses  à  la  décarbonation  de 
l’économie,  et  50%  à  des  acteurs  émergents,  porteurs  d’innovation  sans  dépenses  défavorables  à 
l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm). 

 

 Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, 
académiques,  locaux  et  européens  pour  en  déterminer  les  orientations  stratégiques  et  les  actions 
phares.  Les  porteurs  de  projets  sont  invités  à  déposer  leur  dossier  via  des  procédures  ouvertes, 
exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’État. 

 

 Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre et mis 
en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), 
Bpifrance et la Banque des Territoires. 

 
Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/secretariat‐general‐pour‐l‐investissement‐sgpi 
 

A propos d’Electra  
 

Electra  déploie  et  exploite  des  points  de  charge  rapide  avec  une  ambition :  gommer  définitivement  les 
frottements à l’adoption de  la voiture électrique grâce à un réseau de recharge massif, rapide et performant. 
L’entreprise dispose de  la confiance de grands groupes tels que AccorInvest, LSGI, Altarea Commerce,  Indigo, 
Louvre Hotels Group, Primonial REIM France, le Groupe Chopard, Jardiland et le Groupe Delhaize en Belgique. 
Avec l’appui de 100 experts de haut niveau, Electra investit massivement dans l'innovation et la recherche au 
profit d’une expérience utilisateur unique : des interfaces mobiles riches, intuitives et personnalisables. Le tout, 
dans  le cadre d’un maillage dense en Europe avec un parc de plus de 8 000 points de charge disponible d’ici 
2030.  www.go‐electra.com    
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