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INFRASTRUCTURE DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

PARTENAIRE DE VOTRE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

VALORISEZ
votre image d’entreprise
engagée en renforçant
vos démarches
éco-responsables

ENTREPRISE
& COLLECTIVITÉ

ASSUREZ
le bien-être de
vos collaborateurs
en les accompagnant
dans leur choix
de mobilité verte

AUGMENTEZ
vos revenus en monétisant
la recharge
BOOSTEZ
l’afﬂuence de votre point
de vente en intégrant
le réseau des bornes
de recharge

ACCENTUEZ
la valeur de votre
bien immobilier
GARANTISSEZ
une autonomie et un confort
optimums avec une solution
de recharge à domicile

COMMERCE
& PARKING

COPROPRIÉTÉ

DIAGNOSTIC
Réalisation d’un diagnostic complet de l’installation
électrique existante et de l’installation nécessaire
pour se lancer dans l’IRVE.

CONSEIL
Préconisation de la solution juste et adaptée
Type de borne
Conditions d’éligibilité à la prime ADVENIR
Gestion statique ou dynamique
Supervision - Choix de l’opérateur de mobilité
Monétisation de recharge

MAINTENANCE
Connaissance parfaite de l’installation
réalisée par nos soins
Service d’astreinte 24h / 24
Proximité et réactivité
Contrat de maintenance

INSTALLATION
Étude et conception
Implantation
Mise en service

SÉCURITÉ
Service certiﬁé

INTÉGRATEUR IRVE,
NOUS PRENONS EN MAIN
L’INSTALLATION COMPLÈTE

DE VOTRE INFRASTRUCTURE
DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Certiﬁcations IRVE Qualifelec
Une équipe dédiée et spécialiste dans l’IRVE
- La réalisation de votre projet de A à Z
- Un accompagnement certiﬁé PERRIN ELECTRIC :
des compétences 100% internalisées
- Un installateur unique IRVE et électricité

OBTENEZ VOTRE PRIME ADVENIR
Bénéﬁciaire éligible ADVENIR, PERRIN ELECTRIC
prend en charge votre dossier pour obtenir l’aide
ﬁnancière maximum disponible selon votre secteur
d’activité et votre demande.

niveau 1

niveau 2

niveau 3

courant alternatif
sans supervision /
gestion borne ≤ 22Kw

courant alternatif
avec supervision /
gestion borne ≤ 22Kw

courant continu,
borne à charge
rapide

Techniciens habilités et formés pour l’installation,
la mise en service et l’installation par
les fabricants partenaires
QUALITÉ
Matériel reconnu et certiﬁé
Partenariat avec des fabricants d’expérience
et spécialisés

VIVEZ L’ÉCOMOBILITÉ
EN TOUTE CONFIANCE
Proximité
Des installations maîtrisées par une équipe locale
solidement implantée sur le territoire
Professionnalisme
Des collaborateurs experts et formés en continu
Pluridisciplinarité
Des compétences multiples : intégrateur
de systèmes électriques, comptage, panneaux
photovoltaïques
Engagement
Des actions guidées par l’éco-responsabilité
et la sécurité

MONÉTISATION
DE LA CHARGE

FLOCAGE
DES BORNES

GESTION /
SUPERVISION

ACCÈS AUX
CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES

FACTURATION
AUTOMATIQUE

SÉCURISATION
DE L’ACCÈS
PAR BADGE

PERRIN ELECTRIC
ZAC des Romains
20, route de la Salle
74960 ANNECY
contact@perrin-electric.fr
+ 33 (0)4 50 67 03 33
www.perrin-electric.fr

