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EDITO

En France, l'impératif de la lutte contre le changement climatique a transcendé les
clivages partisans.
L'écologie est devenue une préoccupation majeure et son caractère d'urgence nous
amène à agir ensemble et vite pour accélérer collectivement la transition écologique.
Cette transition constitue autant de défis que d'opportunités de business. Les enjeux
sont cruciaux notamment en termes d'accessibilité et de mobilité.

La transition énergétique et écologique au cœur des enjeux de demain

La mobilité électrique : un marché porteur dans un contexte favorable
En France, le secteur des transports est responsables de 38% des émissions de CO2.
Pour réduire l'impact des transports sur l'environnement et opérer une transition vers
une mobilité plus durable, plus sobre et plus propre, le Gouvernement et les
collectivités s'engagent notamment dans le développement de la mobilité électrique.

Le développement de la mobilité électrique est fortement soutenu par cette
volonté publique. Il est donc nécessaire que l'ensemble de l'écosystème de la
mobilité électrique se mobilise : constructeurs de véhicules et fournisseurs
d'électromobilité, installateurs de bornes de recharge, énergéticiens mais aussi
professionnels de l'immobilier et chefs d'entreprises.
Ce changement majeur va entraîner un impact déterminant sur le tissu
économique et notamment générer un courant d'affaires.

Le développement du véhicule électrique se fera, il faut le souligner, grâce à la
multiplication des bornes de recharge.
Comme l'indique Vincent LAUDAT, Président de la CCI Rouen Métropole : 
« nous devons être force de proposition, force de décision et mailler la chaîne
pour apporter des solutions. Avec ce projet, nous souhaitons équiper des points
stratégiques en bornes rechargeables pour qu'ensuite les entreprises se tournent
vers la voiture électrique ».



AVANT PROPOS

L'ECOSYSTEM CLEON 4.0, a été mandaté par l'Etat pour mener un travail de fond sur la
Smart Mobility couvrant l'ensemble du territoire de la Chambre de Commerce et
d'Industrie Rouen Métropole. Pour recenser les besoins des entreprises en matière de
voiture électrique, bornes électriques, autopartage et covoiturage.
Il s'agit d'un chantier visant à sensibiliser et accompagner les entreprises vers la
mobilité électrique. L'objectif est d'installer en bornes rechargeables des points
stratégiques pour inciter les entreprises à se tourner vers la voiture électrique. 

Dans le programme Smart Mobility, de nombreuses actions ont été réalisées :

Recensement des différentes solutions (bornes) déjà mises en place en France,
Etat des lieux des infrastructures de recharge existantes sur le périmètre de la CCI
Rouen Métropole,
Recensement au 1er trimestre 2021, des besoins des entreprises, pour mieux cerner
les attentes des entrepreneurs en matière de Smart Mobility,
Formation des prestataires aux qualifications nécessaires,
Guide Pédagogique du véhicule électrique et des bornes, afin de faciliter leur prise
de décision et le passage à l'acte d'achat,
Mise en œuvre d'expérimentations sur le territoire : faire émerger et accompagner
des sites pilotes,
Mise en valeur de l'offre locale : structurer l'offre des offreurs de solution IRVE
membres de l'ECOSYSTEM CLEON 4.0,
Visites d'entreprises ayant mis en place un plan de "verdissement" de leur parc de
véhicules, en transformant la flotte-auto à l'électrique, notamment grâce à la
collaboration avec ENEDIS,
Forum Smart Mobility, réunissant 350 acteurs économiques en septembre 2021 à
Barentin.

Le présent guide d'«Offreurs de solutions», membres de l'ECOSYSTEM CLEON 4.0,
se veut un outil pragmatique et pédagogique. Il fait partie des outils conçus pour
aider les entreprises ayant exprimé des marques d'intérêt sur la thématique "e-
mobilité", afin de faciliter leur prise de décision et le passage à l'acte d'achat. 

Ce sont des actions concrètes et nécessaires, conçues dans le cadre de
l'expérimentation «Smart Mobility» portée par la CCI Rouen Métropole par le biais
de l'ECOSYSTEM CLEON 4.0 pour que la mobilité électrique puisse jouer son plein
rôle dans la transition écologique.

BONNE LECTURE !



LA LISTE

leur faciliter la prise de décision et le passage à l'acte d'achat,
proposer des installations qui répondent aux besoins de recharge des véhicules
électriques de façon optimale et en garantissant la sécurité

Véritable outil pédagogique, cette liste a été rédigée pour aider les ressortissants de la
CCI Rouen Métropole, afin de : 

Notre ambition avec ce guide : apporter un éclairage aux entrepreneurs, chefs
d'entreprises, professionnels, co-propriétaires, bailleurs sociaux :

S'entourer de compétences qualifiées, 
les aider à identifier les points techniques et de sécurité liés à l'installation de
bornes,
anticiper les besoins futurs,
identifier les aides et financements alternatifs.



Liste des prestataires IRVE de l'ECOSYSTEM
CLEON 4.0 : 

AVENEL Darnetal 02 35 08 53 53 secretariat@avenel.fr

ABARNOU Le Trait 02 35 05 33 43 contact@abarnou.fr

CASTRES
EQUIPEMENT

Saint-Etienne-
Du-Rouvray

02 35 03 16 47 a.castres@castres-equipement.com

ELECTRIC
MOTOR

Dieppe 02 35 03 16 47 d.freulet@electric-motor.fr

EIFFAGE
ENERGIES

02 32 19 64 00Saint-Etienne-
Du-Rouvray

DEVATECH Elbeuf 06 51 52 59 37 cahit.ciraci@devatech.fr

ENEDIS Rouen

TOUTELEC Rouen 06 03 06 91 61 e.bellet.76@gmail.com

SOGETREL Saint-Jean-Du-
Cardonnay

02 35 76 17 00

NGE Rouen 06 63 36 80 16 gcrousillac@nge-gc.fr

SNEF Rouen 02 32 81 60 40 rouen@snef.fr

SPIE ICS

christophe.montelimard@eiffage.com

09 69 32 18 99 aremabt-normandie@enedis.fr

laurent.thiebaut@sogetrel.com

Cléon 02 35 59 63 25 emmanuel.leman@spie.com

mailto:cahit.ciraci@devatech.fr


Piloté par la CCI Rouen Métropole,
l'ECOSYSTEM CLEON 4.0 regroupe
une vingtaine de grands donneurs
d'ordres des secteurs de l'industrie
et des services et une centaine de
PME innovantes. Tous partagent les
mêmes ambitions : élaborer une
stratégie industrielle collective
ancrée localement, renforcer les
liens avec les PME locales et
contribuer à faire de Rouen la
"Mobility Valley" en favorisant la
mobilité pour tous.

Contact :
Beatriz Cormier et Annick Auger
rouenmetropole@normandie.cci.fr
02 32 10 05 00
www.rouen-metropole.cci.fr

La CCI accompagne les entreprises
de son territoire dans toutes leurs
étapes pour offrir des services de
proximité aux dirigeants.
Notamment, les experts du Pôle
Financement proposent aux
entreprises des prestations sur
mesure : ingénierie financière,
montage de dossiers multiples et
complexes, aide à la formulation et
à la formalisation sur papier de leur
stratégie, aide à la rédaction de
leurs projets, optimisation des
dispositifs d'aides et des temps
d'instruction.

Contact :
Amandine Guilbert
rouenmetropole@normandie.cci.fr
02 32 10 05 00
www.rouen-metropole.cci.fr




