CDC Habitat et Borne Recharge Service s’engagent
en faveur de la transition énergétique dans l’habitat social

Paris, le 16 juin 2020

CDC Habitat et Borne Recharge Service ont signé un contrat de concession d’une durée de 20 ans
pour l’installation et la gestion d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) sur
le parc immobilier de CDC Habitat.
Soucieux de s’adapter aux évolutions de ses locataires en termes de mobilité, CDC Habitat s’est
naturellement tourné vers Borne Recharge Service, acteur pleinement engagé dans la transition
énergétique et l’aménagement des territoires, pour équiper en infrastructures de recharge pour véhicules
électriques plus de 6 000 ensembles immobiliers disposant d’un parc de stationnement.
Ce partenariat, qui vise à déployer entre 15 000 à 35 000 bornes sur 20 ans, apporte, pour les locataires
de CDC Habitat, un service unique en son genre :






une « station-service de recharge » à domicile ;
une solution simplifiée et évolutive sur l’ensemble du territoire sous forme d’abonnement ;
un prix forfaitaire raisonnable et accessible tout compris à partir de 760 € déduction faite de la
prime ADVENIR ;
des options à la carte (borne partagée, covoiturage, gestion et supervision de la charge, itinérance
du service…) ;
un concessionnaire qui s’occupe de tout : « J’investi dans une borne, je paie ma consommation
d’énergie, je m’installe, je déménage... ».

Enfin, l’infrastructure de recharge n’est plus seulement source d’une nouvelle mobilité, mais une
composante intelligente du réseau de distribution électrique, une brique fondamentale des « Smart Grids1 »
notamment grâce à l’adjonction de services de flexibilité et de stockage dans le cadre du développement
du marché des véhicules électriques.
La gestion et l’exploitation des infrastructures sera assurée par Borne Recharge Service.
Pour Hervé Silberstein, Directeur général adjoint en charge du réseau et des métiers du groupe CDC
Habitat, « ce partenariat s’inscrit pleinement dans la volonté de CDC Habitat d’accroitre l’accès à la mobilité
douce au sein de ses résidences et de poursuivre son engagement majeur dans les projets de transition
énergétique sur le territoire ».
« Nous nous réjouissons de la confiance que témoigne CDC Habitat en notre modèle économique. Depuis
sa création, Borne Recharge Service est inscrit dans un objectif de développement de l’énergie propre et
économique. Grâce à ce partenariat, CDC Habitat nous permet aujourd’hui de renforcer notre
développement et la commercialisation de notre offre auprès de l’habitat social ayant des besoins de
mobilité douce de proximité. " Vous roulez, vous Branchez, le reste BR PARK s'en charge " » se félicite
Stéphane d’Arbaumont, Président de Borne Recharge Service.
Le contrat a été signé par Hervé Silberstein, Directeur général adjoint en charge du réseau et des métiers
du groupe CDC Habitat, et Stéphane d’Arbaumont, Président de Borne Recharge Service.
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Réseau électrique intelligent

Borne Recharge Service
BRS est une entreprise créée en 2012, fondée sur le constat simple qu’aucune solution n’était disponible pour
recharger un véhicule électrique en résidence collective. Verticalement intégrée sur toute la chaine de valeur, de la
fabrication à la gestion des bornes, BRS gère, en France, plus de 2000 bornes de recharge directement ou
indirectement via sa filiale Zecharge, en copropriété, sur des lieux industriels ou des emplacements privés
accessibles au public. BRS dispose de plus de 250.000 emplacements disponibles pour installer des bornes de
recharge en résidence collective.
La signature de BRS est « Vous roulez, vous branchez, le reste on s’en charge ».
www.bornerecharge.fr
A propos de BR Park, société dédiée à la mise en place du service issu du contrat de concession signé par BRS
et CDC Habitat, installation et exploitation, des demandes de recharge des clients locataires
Rejoignez-nous sur twitter
CDC Habitat
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est le premier
bailleur français avec plus de 510 000 logements. Il offre une réponse performante aux besoins en logements de
l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son activité s’inscrit pleinement dans le
cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat couvre l’intégralité de l’offre de
logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec des logements adaptés à leurs
besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou très sociaux, logements
intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour seniors ou
intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale à la
propriété, libre et à prix maîtrisé.
En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien
commun à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties
prenantes.
www.cdc-habitat.com
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