Communiqué de presse

CNR confie à Freshmile l’exploitation de son « corridor électrique »
de stations de recharge rapide développé le long de la vallée du Rhône depuis deux ans

Nice, le 11 février 2016

e

A l’occasion des 5 Assises IRVE à Nice, la Compagnie Nationale du Rhône et Freshmile
annoncent leur coopération.
er

Depuis le 1 février 2016, l’ensemble des bornes de recharge rapide du corridor électrique de CNR,
qui offre un service de recharge rapide tous les 30 km le long du Rhône, est exploité par Freshmile.
Ces stations maillent le territoire et assurent une continuité de service de la frontière suisse jusqu’à
la Méditerranée. La recharge est alimentée en électricité verte, garantie d’origine 100% renouvelable.
Les bornes sont accessibles avec ou sans inscription et proposent une grande variété de moyens
d’identification : badge, application mobile Freshmile Charge, QR code, site web mobile et tablette,
serveur vocal. Elles sont par ailleurs connectées à la plateforme d’itinérance GIREVE (dont CNR est
membre-fondateur), ce qui permettra aux abonnés d’autres opérateurs de recharger librement leurs
véhicules grâce à leur badge habituel et sans inscription préalable. Une assistance téléphonique est
également disponible du lundi au dimanche de 7h à 22h.
« Le corridor CNR étant maintenant ouvert au public à plus de 60% avec une vingtaine de stations
en service et sa fréquentation étant en constante augmentation, nous avons choisi Freshmile
comme opérateur de charge afin de proposer un service à la fois innovant et de qualité à tous les
utilisateurs, qu'ils soient réguliers ou en itinérance » souligne Frédéric Storck, Directeur de l’Energie
de CNR.
« Avec CNR, nous sommes fiers d’offrir aux conducteurs de véhicules électriques un premier réseau
d’envergure en France ouvert à tous sans abonnement, sans inscription, sans obligation », déclare
Arnaud Mora, président de Freshmile.

Démarrage d’une charge à la station de Tournon-sur-Rhône

A propos de Freshmile
Créée en 2010 à Strasbourg, Freshmile simplifie la recharge du véhicule électrique. Forte d’une
équipe de 18 personnes et plusieurs fois primée pour sa capacité d’innovation, Freshmile maîtrise
l’ingénierie de services qui lui permet de développer des logiciels et des applications mobiles
destinés au grand public et aux professionnels.
Associée au groupe Caisse des Dépôts au travers de sa filiale Freshmile Services, Freshmile
déploie son activité d’opérateur de charge pour véhicules électriques en France et en Europe. Ses
services s’adressent au grand public, aux collectivités, aux entreprises, aux commerces, aux
copropriétés, aux gestionnaires de parkings et aux installateurs électriciens.
www.freshmile.com
Contact :
Armelle Chassang – Relations extérieures
03 88 25 70 58 – 06 18 72 31 66
armelle.chassang@freshmile.com

A propos de CNR
CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil) et le
concessionnaire à vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée :
production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et autres
usages agricoles.
Acteur intégré, à la pointe des métiers de l’énergie qu’elle fait évoluer en permanence grâce à une
démarche d’innovation active, CNR propose ses services en gestion et valorisation des énergies
intermittentes et son expertise en ingénierie à des tiers en France et dans une trentaine de pays. Au
service de la transition énergétique, elle travaille sur l’intelligence des réseaux, le stockage de
l’énergie et développe la mobilité électrique durable.
Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel articulé autour du
développement des territoires et par son système unique de partage avec ses parties prenantes de
la valeur créée localement. Depuis plus de 10 ans, ses Missions d’Intérêt Général, élaborées en
concertation avec les parties prenantes, renforcent ce lien étroit avec les territoires.
CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts).
Son actionnaire de référence est le groupe Engie.
www.cnr.tm.fr
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