Infrastructures
de Recharge
de Véhicule
Électrique

Etudes
Travaux
Mise en service
Exploitation

Le contexte
Au moment où État, collectivités et entreprises privées cherchent à limiter leur
empreinte environnementale et à contribuer à la transition énergétique, la
mobilité urbaine décarbonnée fournit une alternative durable. L’évolution
vers les véhicules électriques s’accélère et impose la mise en place
d’infrastructures de recharge, adaptées aux nouveaux besoins.

Notre savoir-faire
Depuis 2013, SADE Télécom, intégrateur de
réseaux électriques et télécoms, accompagne ce
mouvement et suit ses avancées technologiques.
Nos équipes participent ainsi au déploiement de
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.

Nos prestations
Etudes
• Conception
• Chiffrage
• Planning

Travaux
• Alimentation électrique
• Génie civil
• Raccordement

Mise en service
• Tests
• Formation
• DOE

Exploitation
• Maintenance
• Supervision

Management du projet
(gestion de projets d’envergure,
sites avec multiples bornes, marchés multi-sites)

Nos atouts

Notre valeur ajoutée

• Des solutions sur-mesure et clef en main

• L ’accompagnement de la genèse de votre
projet à sa réalisation

• Une proximité géographique
•	
Des équipes spécialisées, expérimentées
et qualifiées
•	
Une politique engagée et certifiée pour
la sécurité, la qualité et l’environnement

• L a préconisation de l’installation la plus
adaptée à votre besoin (nombre, puissance...)
• U
 ne expertise technique disponible
en permanence
• D
 es équipes terrain réactives
et des interlocuteurs dédiés
• L ’expérience d’un des premiers
installateurs de bornes en
France
• L a maîtrise de différents
métiers, de l’électricité
au génie civil

Phasage

Opérations de génie civil : massifs &
tranchées

Mise en place des alimentations
électriques

Raccordement électrique de la borne

Pose de l’équipement

Raccordement au réseau électrique

Pose de l’arceau
de protection

Nos références
• Sites industriels : ADP, EDF, Europcar, Indigo,
PSA, Veolia...
• Collectivités : CG39 , CG78, CODAH,
EPAMARNE, EPAMSA, VEDIF...
• Concessionnaires automobiles : BMW,
Mercedes, Nissan, Porsche, Volvo...
• Bailleurs sociaux et copropriétés

Typologie des lieux
			 Parkings privés et publics
			 Résidences
			 Voies publiques
			 Aires d’autoroutes / Stations services
			 Aéroports
			 Grande distribution
			 Sites industriels
			 Bâtiments tertiaires

Nos certifications

Nantes

•	
Qualifelec mention IRVE

Bo

• ISO 9001
• ISO 14001

To

• ISO 18001

Orthez

• Qualibat
• CEFRI

+ 1 000

• UTO

Plus de 1 000 bornes
déjà installées

Siège SADE Télécom
Filiales et Directions Régionales
Agences

Lille

Aubergenville

Paris

Antennes ou Centres de travaux

Metz

Palaiseau
Nantes

Dijon

Lyon
Bordeaux
Toulouse

Montpellier Marseille

Orthez

Pour
en savoir plus
361, avenue du Général de Gaulle - 92147 CLAMART Cedex

élécom

Tél. : 01 40 83 66 50 - Fax : 01 40 83 66 51

ections Régionales

www.sade-telecom.fr

irve@sade-telecom.fr

