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LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE AU CENTRE
DE TOUTES LES ATTENTIONS,
FRESHMILE AU CŒUR DU DÉBAT
Freshmile était présent à Paris sur le Mondial de l’Automobile qui s’est achevé ce dimanche 16 Octobre.
L’édition 2016 était indéniablement celle de l’avènement de la mobilité électrique.

Échange autour de la mobilité électrique sur le stand Freshmile au mondial de l’Automobile 2016. De gauche à droite - E. MACRON (En Marche), M. CASTELLI (Avere), A. MORA (Freshmile)

Freshmile, l’opérateur français de recharge pour véhicules électriques, était
présent aux côtés de l’AVERE (association nationale pour le développement de la
mobilité électrique) tout au long de l’édition 2016 du Mondial de l’Automobile.
Les innovations de Freshmile sont désormais utilisées au quotidien par des
milliers d’automobilistes. Le service de recharge accessible à tous et sans
inscription est plébiscité par les utilisateurs. Le nouvel engouement autour de la

FRESHMILE
Créé en 2010 à Strasbourg et associé au groupe Caisse des Dépôts au travers de
sa filiale Freshmile Services depuis 2016, Freshmile déploie son activité en France
et en Europe. Sa capacité d’innovation dans le domaine des services de mobilité
lui a permis de développer des logiciels et applications destinés au grand

mobilité électrique confirme le passage de cette industrie à un marché de masse.

public et aux professionnels. Freshmile Services est le prestataire unique pour

Les nombreux visiteurs du stand Freshmile, particuliers comme professionnels,

l’exploitation technique et commerciale d’un service de recharge pour véhicules

ne s’y sont pas trompés. Emmanuel Macron lui-même a créé son compte et est

électrique : supervision technique, gestion de maintenance, administration

reparti avec sa carte Freshmile Charge.

des comptes utilisateurs, collecte des paiements et assistance téléphonique.
L’opérateur de recharge gère aujourd’hui un millier de points de charge

Réseau de bornes en temps réel : freshmilecharge.com
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