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Installation prochaine de neuf bornes de recharge rapide
pour véhicules électriques en Rhône-Alpes
Les deux premières bornes de recharge rapide du réseau Corri-Door viennent d’être mises en service sur
les aires du groupe ASF : Montélimar Est et Ouest (Les Bruyères à Allan – 26). Courant septembre, ce sont
7 bornes supplémentaires qui seront installées, sur les aires de Lyon Dagneux, Lyon Montluel, Latitude 45,
Haut du Forez Sud, Haut du Forez Nord, Plaine du Forez Ouest et Plaine du Forez Est. Au final, 22 bornes de
charge rapide mailleront la région à fin 2015.
Facile, pratique, rapide et accessible à tous, la recharge avec Corri-Door s’effectue le temps d’une pause sur une
aire d’autoroute : en moins de 30 minutes, la voiture peut être rechargée à 80%. Ces bornes font partie d’un projet
cofinancé par l’Union Européenne (RTE-T) et un consortium d’acteurs engagés dans la mobilité électrique, conduits
par le Groupe EDF : Renault, BMW, Nissan, Volkswagen, Sodetrel et ParisTech.
Avec Corri-Door, 200 nouveaux points de charge rapide vont mailler le territoire français dont une vingtaine sur la
région Rhône – Alpes, sur les axes principaux des réseaux autoroutiers des groupes SANEF, APRR et Vinci
Autoroutes (ASF, COFIROUTE, ESCOTA), ainsi que dans les centres commerciaux à proximité. Placées tous les
80 km, les bornes Corri-Door rendent possibles les déplacements inter-urbains, et lèvent ainsi l’un des freins au
développement de la mobilité électrique. De plus, les bornes du réseau Corri-Door sont accessibles à tous : elles
sont universelles et communicantes, adaptées à toutes les marques de véhicules électriques du marché.
Sodetrel, opérateur de mobilité et filiale du groupe EDF, permet de se recharger sur le réseau Corri-Door grâce à
son Pass Sodetrel, un badge d’accès disponible sur le site sodetrel-mobilite.fr ou dans les boutiques des stations
services équipées. Les abonnés d’autres opérateurs pourront également accéder au réseau Corri-Door et s’y
recharger.
EDF Collectivités, accompagne les acteurs des territoires (collectivités locales, tertiaire public, entreprises, au
bénéfice in fine des particuliers), depuis le diagnostic des consommations énergétiques et des émissions polluantes,
jusqu’à la préconisation de solutions de mobilité bas carbone. EDF Collectivités mise sur la qualité de sa relation
client et la proximité, avec des commerciaux et des conseillers clients présents sur l’ensemble du territoire, qui
connaissent les spécificités et les besoins de chaque client public.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la
distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement
nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1
285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de
75,6 milliards d’euros dont 46,8% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
La Direction Commerce Régionale Rhône-Alpes Auvergne d’EDF compte 1200 salariés répartis sur l’ensemble du territoire. Elle assure sur les deux régions la
commercialisation de l’énergie, des services et le développement des projets sur tous les marchés: particuliers, PME et professionnels, entreprises et collectivités
territoriales.
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