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Par Jean-Luc BÉNÉDINI

VÉHICULES ELECTRIQUES

ZE-WATT : -40 % pour installer les bornes de recharge
des VE sur le lieu de travail

Eric Gaigneux
Cofondateur de Ze-Watt.

La recharge des véhicules électriques sur le lieu de travail 
devient de plus en plus une réalité concrète pour les voitures
des salariés et d’entreprises. Ze-Wa" a installé des bornes ces
derniers mois sur les parkings de plusieurs grands comptes 
toulousains dont Thales Alenia Space avec une dizaine de
bornes, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, Assystem, TBS,
Malet, Toulouse Métropole, Safran, STTS…Eric Gaigneux, le 
cofondateur de ce"e jeune start-up toulousaine compte bien
profiter d’un environnement favorable à l’essor des véhicules
électriques et hybrides rechargeables. 

«On sent qu’il y a une ten-
dance de fond pour l’élec-
trique, on voit de plus en
plus de VE en circulation.

Le dieselgate, les réglementations d’émis-
sions polluantes qui se durcissent pour les
nouveaux véhicules et dans les zones ur-
baines,  les primes sur l’achat de véhicules,
et maintenant la prime du programme Ad-
venir de 40%, tout cela favorise l’essor des
VE » relate Eric Gaigneux. Les demandes
émanent des salariés mais aussi des entre-
prises qui souhaitent électrifier leur flotte
en diminuant ainsi leur impact environne-
mental». A la différence d’autres acteurs,
Ze-Watt se focalise sur l’installation clé en

main d’un service complet de recharge de
véhicules pour les salariés et les flottes des
entreprises. Qu’il soit payant pour les usa-
gers ou gratuit, le service avec sa plate-
forme informatique et la supervision à
distance des bornes s’adapte à toutes les
configurations, flottes d’entreprises et de
services, voitures des salariés, avec la ges-
tion des droits et la facturation. 

Grâce au système de paiement Ze-Watt,
l’entreprise est dégagée de toute probléma-
tique d’avantages en nature par rapport à
l’électricité consommée par les salariés sur
le lieu de travail. «Avec déjà une cinquan-
taine de bornes de recharge en service sur
l’agglomération toulousaine, on est le

Coût de la recharge
La recharge sur une borne revient pour
100 km parcourus à 2,40 € TTC pour le
salarié.
Un véhicule électrique de société doit
rouler en moyenne 20 000 km/an pour
s’amortir correctement.  
Il faut 1h pour récupérer 40km avec 7kw
de puissance, 1h pour 120km avec
22kw.

Les bornes sur le site Thales Alenia Space de Toulouse.




