COMMUNIQUÉ DE PRESSE
IDETA rejoint le réseau Plugsurfing
BERLIN, 24.11.17 - Ce sont 48 nouvelles bornes de recharge en Belgique qui viennent
s’ajouter au réseau de Plugsurfing. Une collaboration avec l’agence de développement IDETA
qui permettra aux wallons de voyager plus simplement en Europe, grâce aux 54 000 points de
recharge connectés à Plugsurfing.

Plugsurfing se réjouit de ce nouveau partenariat et des retombées positives que celui-ci offrira :
une aide à la mobilité européenne pour les wallons ainsi qu’un attrait pour cette région située au
cœur de l’Europe. Les stations de recharge sont accessibles via l’application, la clé de recharge
et par paiement direct grâce à Scan & Charge sur les stations compatibles.
« Dans le cadre du déploiement de notre réseau de bornes de chargement pour véhicules
électriques en Wallonie Picarde, nous avons enfin trouvé un partenaire proposant un service
adapté à notre besoin pour la gestion des paiements. » dit Olivier Bontems, directeur chez
IDETA. « La solution est flexible et nous espérons qu’elle donnera une visibilité à notre réseau
au-delà de notre territoire. »
IDETA, agence de développement territorial, travaille pour la transition énergétique de la
Wallonie picarde. Cela passe par le développement d’un mix énergétique en matière d’énergies
renouvelables (éolien, biomasse, solaire…), mais également par le changement de nos
comportements, la réduction de nos consommations et par le développement d’alternatives à
l’économie carbone : véhicules électriques et au gaz y sont des points forts.

« Notre partenariat permet entreprises et aux entités publiques Wallones de bénéficier d'une
solution clé en main et ouverte sur toute l'Europe : installation de l'infrastructure, gestion, accès
et facturation simple et fiable. Nous invitons les entreprises intéressées à contacter IDETA ou
Plugsurfing au plus vite. » - Quentin Ducreux Lerebours, directeur commercial chez Plugsurfing.

À propos de Plugsurfing
Plugsurfing est le plus grand réseau de recharge en Europe, couvrant plus de 54 000 points de charge dans 24 pays.
Grâce à des partenariats forts avec des
Partenaire fort de constructeurs automobiles, opérateurs de flottes et de leasing, Plugsurfing assure un accès et un
paiement faciles pour tout conducteur de voiture électrique.
Nous sommes persuadés que la technologie peut nous aider à trouver les solutions aux problèmes les plus
importants. Les solutions comme Plugsurfing aident à faire du monde un endroit plus propre et plus efficient.
Plugsurfing a été créé en 2012 par Adam Woolway et Jacob Van Zonneveld.
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