Le corridor électrique CNR désormais accessible via Plugsurfing
Plugsurfing étend ainsi son excellente couverture sur le réseau français de recharge rapide
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BERLIN, 24.11.17 - Le réseau de recharge rapide déployé par CNR ouvre la route vers la
mer Méditerranée avec 161 points de charge 50 kW tri-standard, compatibles avec tous
les véhicules et accessibles désormais via la clé de recharge Plugsurfing.
Ce sont 27 stations situées le long du Rhône qui, de la frontière suisse à la Méditerranée,
permettent aux utilisateurs de voitures électriques de voyager plus loin tout en rechargeant plus
rapidement. Soucieuse d’une mobilité électrique véritablement durable, CNR assure
l’approvisionnement de ses stations avec l’électricité 100% renouvelable qu’elle produit
simultanément. CNR a à cœur de promouvoir la mobilité électrique et a tout mis en œuvre pour
en faciliter l’accès. La collaboration avec Plugsurfing en est une illustration, offrant ainsi libre
accès à tous les utilisateurs du leader de la recharge en Europe.
“Plugsurfing travaille intensément pour offrir à ses utilisateurs un réseau de recharge européen
fort et dont l’accès soit fiable. L’ajout du réseau des stations de recharge CNR s’inscrit
parfaitement dans cette logique.” - Quentin Ducreux Lerebours, directeur commercial chez
Plugsurfing. “L’accès aux bornes du corridor CNR permet d’offrir à tous nos utilisateurs une
excellente couverture pour la recharge rapide en France.”
Les utilisateurs pourront utiliser et payer leur recharge grâce à la Clé de Recharge Plugsurfing,
disponible pour 9,95 € et qui offre l’accès à plus de 54 000 bornes de recharges en Europe.

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.

À propos de CNR
CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable
(eau, vent, soleil) et le concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée.
Modèle industriel d’intérêt général, CNR joue un rôle majeur dans l’aménagement des territoires traversés par le
fleuve. Acteur clé de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, CNR innove jour après
jour en tant qu’entreprise-laboratoire des énergies du futur au service des territoires.
Elle a déployé un corridor électrique composé de 27 stations de recharge, du Léman à la Méditerranée. Distantes
d’environ 30 km et équipées chacune de 2 bornes rapides, les stations sont implantées sur le réseau routier
secondaire, à proximité des centres villes, des zones d’activité et des points de passage d’une rive à l’autre du
Rhône. Ce réseau est reconnu de dimension nationale depuis avril 2015.
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