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UN PLEIN DE SERVICES MOBILIZE POUR
SIMPLIFIER LA VIE EN NOUVELLE MEGANE E-TECH
ELECTRIQUE

Mobilize propose une offre de services avec Nouvelle Renault Megane E-TECH électrique pour
rendre la vie plus facile et faciliter la transition vers la mobilité électrique :
•
•
•

Mobilize Power Solutions : solutions de recharge à domicile incluant une borne de
recharge et son installation
Mobilize Smart Charge : pilotage de la charge à domicile pour des économies sur la
facture d’électricité et une baisse d’empreinte carbone
Mobilize Charge Pass : une solution unique d’accès et de paiement au plus grand réseau
européen de recharge publique
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Simplifier la charge à domicile avec Mobilize Power Solutions : une commande entièrement
dématérialisée, jumelée à l’achat du véhicule, grâce à un outil innovant s’appuyant sur Google
Maps

Le réseau Renault proposera des solutions de recharge « tout compris », développées en partenariat
avec Mobilize Power Solutions :
Le client pourra commander sa solution de recharge – borne ou prise renforcée et son installation
– directement auprès de son conseiller commercial au moment de l’achat de son véhicule
électrique ou hybride rechargeable.
Un prix fixe est établi en fonction de l’emplacement de la borne au domicile du client sans besoin
d’une visite technique préalable, grâce à un outil innovant s’appuyant sur Google Maps.
La commande avec le vendeur est entièrement dématérialisée : le client valide le bon de
commande avec une signature électronique, et le paiement de l’acompte s’effectue en ligne via
un lien sécurisé reçu par SMS.
Un expert Mobilize Power Solutions prend ensuite contact avec le client pour programmer
l'installation à domicile, garantie avant la livraison de la voiture et dans un délai maximum de 45
jours après la commande.
Les offres « tout compris » pour les particuliers seront disponibles en France dès le 15 février et en juin
en Allemagne pour le lancement de Nouvelle Megane E-TECH électrique. Le déploiement se
poursuivra progressivement en Europe à partir du second semestre. Ces offres pour les particuliers
complètent les solutions de recharge déjà proposées pour les clients professionnels par Mobilize Power
Solutions dans 11 pays européens.

Une recharge à des coûts optimisés, et l’assurance de réduire son empreinte carbone avec
Mobilize Smart Charge

Téléchargez l’application Mobilize Smart Charge, branchez votre Nouvelle Megane E-TECH électrique
et faites des économies grâce à un pilotage de recharge automatisé*.
L’application Mobilize Smart Charge prend en compte les pics de production et de consommation
d’électricité, et module automatiquement la charge du véhicule électrique en fonction de l’énergie
disponible sur le réseau. L’application arrête la charge lorsque la consommation d’énergie dépasse la
production, et reprend lorsque l’énergie sur le réseau est de nouveau excédentaire. De cette manière,
Mobilize Smart Charge contribue à l'équilibrage du réseau électrique et facilite indirectement
l'intégration des énergies renouvelables. Cette flexibilité offerte au réseau se traduit par des gains
financiers que le client peut suivre sur l’application Mobilize Smart Charge.
Enfin, les horaires de charge peuvent également être programmés en fonction des heures creuses
proposées par le fournisseur d’énergie, ce qui permet de profiter des tarifs les plus attractifs en toute
simplicité.
Mobilize Smart Charge est disponible en France, aux Pays-Bas ainsi qu’en Belgique. Le service sera
disponible ultérieurement dans d’autres pays européens.
*disponible également sur ZOE E-TECH électrique produite à partir de novembre 2020 et Twingo ETECH électrique. Les véhicules doivent être équipés de système multimédia OpenR Link ou EasyLink
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Partez en voyage : Mobilize Charge Pass facilite l’accès et le paiement aux bornes de recharge
publiques

Parce que Nouvelle Megane E-TECH électrique offre une autonomie jusqu’à 470 km**, elle invite au
voyage. Et avec Mobilize Charge Pass, une seule carte suffit pour se recharger dans 25 pays. Les
clients de Nouvelle Megane E-TECH électrique recevront également un crédit de charge*** utilisable
sur l’ensemble du réseau couvert par le pass.
Mobilize Charge Pass donne accès à la recharge sur plus de 260 000 points de charge. Ce service
facilite ainsi les trajets des véhicules électriques notamment sur les autoroutes grâce aux bornes de
recharge à très haute puissance du réseau IONITY incluses dans le pass. Des abonnements aux tarifs
préférentiels sur le réseau IONITY seront proposés à tous les détenteurs de carte Mobilize Charge
Pass à partir de cet été.
Mobilize Charge Pass, déjà disponible en Allemagne, Espagne et Belgique, sera déployé en Italie,
France, Suisse, Royaume-Uni, Slovénie et Croatie pour accompagner le lancement de Nouvelle
Megane E-TECH électrique.
** norme WLTP en version « Evolution extended range »
***offre disponible en fonction des pays
A propos de Mobilize
Mobilize est la quatrième marque de Renault Group. Mobilize propose des services flexibles autour de la mobilité,
de l’énergie et des données pour répondre aux nouveaux besoins des particuliers, des entreprises, des villes et
des territoires. 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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