
 

 

FLASH PRESSE 
Toulouse, le 7 juin 2017 

Véhicules électriques : 

Ze-Watt lève 1 M€ et étend son concept en France   
La start-up toulousaine Ze-Watt vient de conclure un tour de table d’1 million d’euros auprès de 
MPCROISSANCE (groupe IRDI SORIDEC Gestion), Takara Capital, le CA Toulouse 31 Initiatives (Groupe 
Crédit Agricole) ainsi que Bpifrance. Cette levée de fonds va permettre à l’entreprise, qui a déjà séduit 
des grands noms de l’industrie comme Thales, Safran ou Continental, de financer son développement 
sur tout le territoire. Ze-Watt projette ainsi d’étendre son concept de « stations-services » électriques 
sur le lieu de travail à l’ensemble des bassins économiques français.  

Une démarche de réduction des émissions de CO2 qui tombe à pic, alors que se tenait en début de 
semaine la Journée Mondiale de l’Environnement.  

Ze-Watt : une solution éco-responsable pour les entreprises et leurs salariés 

Ze-Watt propose aux entreprises et aux salariés d’adopter 
une mobilité sans émissions de CO2 grâce à un service de 
recharge des véhicules électriques sur le lieu de travail. 
Les employeurs (Grands Comptes, Entreprises de Taille 
Intermédiaire, PME, Administrations et Organismes semi-
publics) confient à Ze-Watt la mise en place et la gestion 
d’infrastructures de recharge au bénéfice de leurs 
collaborateurs. Une fois les bornes de recharge installées, 
le mode de fonctionnement est très simple : les salariés 
s’inscrivent sur le site internet de Ze-Watt, ils reçoivent 
alors un badge d’accès qui leur permet de s’identifier sur les bornes et de se recharger. Ils sont ensuite 
directement prélevés par Ze-Watt sur leur compte à un tarif équivalent au tarif domestique ou autre en 
fonction de la politique de l’employeur. Ainsi l’entreprise s’affranchit de toute problématique 
d’avantages en nature tout en proposant à ses salariés de bénéficier d’un accès à l’énergie électrique 
durant leur journée de travail à un prix compétitif. L’offre Ze-Watt s’adapte également parfaitement aux 
besoins des gestionnaires de flotte qui se tournent progressivement vers l’électro-mobilité. 

Une levée de fonds conséquente qui promet de belles perspectives 

L’offre Ze-Watt a déjà séduit de nombreux Grands Comptes comme le groupe Thales avec qui la société 
a signé un accord groupe et qui prévoit de déployer la solution sur ses principaux sites en France.  

A ce jour, Ze-Watt compte déjà plus de 300 usagers à Paris, Lyon ou Toulouse qui ont déjà adopté la 
solution de recharge sur leur lieu de travail. La levée de fonds va permettre à Ze-Watt d’acquérir une 
dimension nationale en déployant son équipe commerciale. Dans cette optique la société qui compte 
actuellement 10 employés vise à doubler son effectif d’ici à fin 2017. 

« La station-service du quotidien sera demain sur le lieu de travail : elle sera électrique, payante, 
connectée et bien adaptée à l’usage. Il s’agit d’un dispositif essentiel pour décarboner nos déplacements 
quotidiens et aller dans le sens de la transition énergétique. Cela implique une évolution des habitudes, 
mais les acteurs économiques (employeurs et salariés) évoluent rapidement sur ces sujets et notre offre 
rencontre un succès grandissant car elle est finalement très simple à mettre en place »., évoque Eric 
Gaigneux, Président et co-fondateur de Ze-Watt.  



 

 

 

A propos de Ze-Watt 

Lancée en avril 2015, la start-up toulousaine Ze-Watt propose aux entreprises et à leurs salariés une offre clé en 

main de services de recharge pour véhicules électriques sur le lieu de travail. Installées sur le parking des 

entreprises, les bornes de recharge permettent aux salariés qui travaillent à plus de 40km de chez eux et/ou qui 

n’ont pas de bornes de recharge à leur domicile de bénéficier d’une recharge directe. Ze-Watt compte parmi ses 

clients des grands groupes comme Thales, Safran, Continental Automotive, Airbus, Assystem, Enedis, Caudalie ou 

encore Ecocert, le CNES, le CNRS ainsi que des entreprises de tailles intermédiaire (ETI) et des administrations. 

Pour plus d’informations : ze-watt.com 

 

Contacts Presse :  

OXYGEN 

Charline Kohler/Aurélie Vérin 

Tel : 05 32 11 07 32 / charlinek@oxygen-rp.com /@CharlineKohler 

 

mailto:charlinek@oxygen-rp.com

