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AVEC MOBILIZE ET SOWEE, RENAULT GROUP ET
LE GROUPE EDF INNOVENT POUR OPTIMISER LA
FACTURE ENERGETIQUE DES PARTICULIERS

En conjuguant leur savoir-faire automobile et énergétique, Mobilize, une marque de Renault
Group, et Sowee, filiale d’EDF, proposent une solution de recharge intelligente de la voiture
électrique qui permet d’optimiser la facture d’énergie.
La solution repose sur deux volets :
● L’application Mobilize Smart Charge qui permet d'optimiser les coûts de la charge en l’adaptant
au meilleur moment en fonction des prix de l’électricité et des besoins d’utilisation du véhicule ;
● Le contrat de fourniture d’électricité bas carbone1 avec « Option Smart Charge » proposé par
Sowee, filiale d’EDF qui intègre un prix HT fixé pour 3 ans2 et donne accès à de nombreux services
pour maîtriser sa consommation.
L’utilisateur Mobilize Smart Charge renseigne dans son application ses besoins de mobilité à savoir
l’heure de son futur départ et le niveau de charge souhaité. L’application prend en compte les prix de
l’électricité sur les marchés de gros et les heures creuses associées au contrat d’électricité Sowee de
l’utilisateur pour moduler automatiquement la charge du véhicule. Mobilize Smart Charge optimise ainsi
la recharge en favorisant les moments où l’électricité est la moins chère, évitant par conséquent le
recours à des moyens de production de pointe généralement plus carbonés.

L’électricité consommée en 2020 est à 91,1 % décarbonée (source : European Energy Exchange).
Le prix HT est fixé à la signature du contrat pour une durée de 3 ans ; seules les évolutions des taxes, du tarif d’acheminement
et des garanties de capacité seront répercutées à la hausse ou à la baisse. Offre de marché soumise à conditions.
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Sowee, quant à elle, valorise l’optimisation de la recharge ainsi réalisée. Avec les gains ainsi
générés, elle alimente, en association avec Mobilize, une cagnotte accessible au client depuis son
application, à hauteur de 1,5 centimes d’euros par kWh pour la recharge intelligente à domicile. Le
solde de la cagnotte ainsi constitué peut être crédité sur le compte bancaire du client4.
Grâce à la solution déployée par Sowee et Mobilize, le prix de la recharge devient plus attractif et
le client peut économiser jusqu'à 130€ par an5.
Une recharge intelligente avec une électricité neutre en carbone
À partir de Mobilize Smart Charge, la recharge des véhicules peut être programmée lorsque la
demande en électricité est la plus faible, privilégiant ainsi une électricité produite par des sources de
production bas carbonne.
Par ailleurs, Sowee commercialise une électricité largement décarbonée et achète des Unités de
Réduction Certifiées des Emissions certifiées par l’ONU qui contribuent notamment au développement
de puits de carbone.
Un particulier qui souscrit à l’offre Sowee-Mobilize évite ainsi de contribuer à la création de pics de
consommation quand il recharge son véhicule et limite son empreinte carbone pour l’ensemble des
consommations du lieu où est installé son point de recharge.
Un parcours client facilité
Pour bénéficier de cette offre, il convient de souscrire un contrat d’électricité Sowee comprenant
l’option « Smart Charge » et de disposer de l’App Mobilize Smart Charge.
Cette offre est disponible pour les Renault Megane E-Tech électrique, ZOE E-Tech électrique
fabriquées depuis novembre 2020 et pour la Twingo E-Tech électrique. Les véhicules doivent être
équipés d'un système multimédia (OpenR Link ou EasyLink).

Une belle avancée en faveur des particuliers dont se réjouissent les deux partenaires :
« Nous nous réjouissons de la solution mise en place par les deux groupes. Elle témoigne à la fois
de leur fort engagement dans le développement de la mobilité électrique, mais aussi de la capacité des
deux acteurs, référents dans leur domaine de compétences, à proposer une offre innovante, répondant
à la fois à des enjeux économiques pour leurs clients et à des enjeux de transition écologique » précise
Olivier Dubois, Directeur de la Mobilité électrique au sein du groupe EDF.
« L’offre de recharge intelligente développée par Mobilize et Sowee va permettre à nos clients de
recharger en toute sérénité leur véhicule électrique et de réduire leur facture d’électricité, leur empreinte
carbone et leur impact sur le réseau électrique. C’est aussi une illustration concrète de la mise en
commun de technologies et d’expertise au service de la transition écologique et énergétique », déclare
Alain Thoral, Directeur Commercial Energies chez Mobilize.

A propos de Mobilize
Mobilize, la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités, propose un large éventail de services autour
du véhicule grâce à une plateforme technologique intégrée : financement, assurance, paiements, énergie,
maintenance et reconditionnement. Construite autour d'écosystèmes ouverts, Mobilize encourage une transition
énergétique durable, conformément à l'objectif de Renault Group d’atteindre la neutralité carbone en 2040 en
Europe, et à son ambition de développer la valeur de l’économie circulaire.
Pour plus d’information, rendez-vous sur mobilize.com ou suivez Mobilize sur Twitter, Instagram et LinkedIn
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Barème forfaitaire au lancement du service soumis à modification
Virement sur le compte bancaire possible à partir de 5 € de solde
5
Les 130 euros se décomposent en 95€ d’économie sur la facture d’électricité pour le déplacement de la recharge d’HP vers HC
et de 35€ de cagnotte constituée pour chaque kWh de recharge optimisée. Exemple calculé sur la base de la recharge d’un
véhicule uniquement au domicile en France à partir d’un contrat de fourniture d’électricité fonctionnant sur le principe « heures
pleines /creuses » par le biais d’une utilisation à 100 % du service Mobilize smart charge en heures creuses et pour une
consommation annuelle de 2 500 kWh.
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A propos de Sowee
Sowee est une filiale du Groupe EDF qui propose aux clients Particuliers des offres intégrant la fourniture
d’électricité1 et de gaz1 ainsi qu’une Station connectée, qui, associée à son application, permet de piloter,
même à distance, son chauffage individuel et ses consommations d’énergie2. Au-delà̀ de l’énergie, Sowee
facilite l’accès à la maison connectée et permet d’accroitre son confort au quotidien au travers des
nombreuses fonctionnalités de la Station connectée : pilotage de la recharge du véhicule électrique2, pilotage
de l’éclairage2, mesure de la qualité́ de l’air intérieur, information sur la pollution extérieure, trafic routier,
météo, risque de pluie...
Contrats de fourniture d’énergie en offres de marché soumises à conditions, pouvant également être
souscrits séparément.
1

2 Sous

conditions d’équipements compatibles.
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