
NOTRE SAVOIR-FAIRE

NOS ATOUTS

L'expérience d'un des premiers installateurs de
bornes en France
Expert dans le domaine des réseaux électriques et
télécoms depuis plus de 35 ans
La maîtrise des différents métiers, de l'électricité au
génie civil
Solutions sur mesure et clef en main 

Bureaux d'études intégrées
Proximité géographique
Des équipes spécialisées, expérimentées et
qualifiées
Réactivité et permanence de nos services
Une politique engagée et certifiée pour la sécurité,
la qualité et l'environnement

IRVE
INFRASTRUCTURE DE RECHARGE
DE VEHICULE ELECTRIQUE

CONTACTEZ-NOUS

ensio
Immeuble Atlantic - BAT A
361, avenue du Général de Gaulle
92 147 CLAMART
Tél : 01 40 83 66 50
Fax : 01 40 83 66 51
IRVE@ensio.eu

www.ensio.eu



VOTRE PARTENAIRE POUR LE DÉPLOIEMENT
ET LA MAINTENANCE DE VOS BORNES DE
RECHARGE POUR VOITURES ÉLECTRIQUES

Collectivités, entreprises privées et particuliers cherchent
aujourd'hui à limiter leur empreinte environnementale et contribuer
à la transition énergétique. La mobilité urbaine décarbonée fournit
une alternative durable. Poussé par la loi de Transition Énergétique
(2015) et plus récemment par la loi d’Orientation des Mobilités
(2019), le développement de la mobilité électrique sur le territoire
hexagonal va fortement s’accélérer dans les années à venir.

Depuis 2013, ensio participe au déploiement des bornes de
recharge pour véhicules électriques sur tout le territoire dans un
souci de qualité des prestations, de satisfaction des clients et de
respect de l'environnement.

FAITES INSTALLER VOTRE BORNE DE
RECHARGE VÉHICULE  ÉLECTRIQUE PAR NOS
ÉLECTRICIENS CERTIFIÉS  IRVE ET  PROFITEZ
DES AIDES D 'ETAT CUMULATIVES.

Bonus écologique jusqu'à 6000€
Prime à la conversion jusqu'à 5000€
Microcrédit jusqu'à 5000€ garantie à 50% par
l'Etat, durée maximum d'emprunt sur 5 ans

VÉHICULE ELECTRIQUE

Aide jusqu'à 50% du prix du matériel et coût
d'installation
Crédit d'impôt jusqu'à 30% dy prix d'achat pour
l'année N+1 d'imposition
Sans condition de revenus - accessible à tous

BORNE ELECTRIQUE PRIME
ADVENIR

LES AVANTAGES DE PASSER AU
VEHICULE ELECTRIQUE ET D'INSTALLER
UNE BORNE DE RECHARGEMENT

Coût de recharge jusqu'à 3 fois moins cher que le
carburant
Prix du stationnement
Tarif réduit péage autoroute
Entretien réduit et moins onéreux qu'un véhicule
classique
Assurance plus avantageuse

ECONOMISEZ !

Pour la planète - soyez éco conducteur et réduisez vos
émissions en CO2
Pour la France - borne et entreprise "made in France"

ENGAGEMENT

Recharge toujours disponible à proximité
Bénéficiez de la mise en place des aides par l'Etat 
Nous vous accompagnons de A à Z :
- dans la constitution de votre dossier ADVENIR 
- dans votre projet d'installation : études, travaux, 
   mise en service, maintenance

FACILITEZ VOUS LA VIE

Valorisez vos investissements 
Développez votre image de marque : une entreprise
modernité, tournée vers l'avenir et concernée par
l'environnement
Participez au développement de la politique de
Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) 
Améliorez votre bilan carbone entreprise 

ENTREPRISES


