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Orange choisit Ze-Watt comme partenaire pour 
développer l’électromobilité auprès de ses salariés 

 

Ze-Watt, spécialiste de l’équipement et de la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques 
pour entreprises, vient de signer avec Orange un contrat cadre portant sur la gestion de toutes les 
bornes de recharge pour véhicules électriques du groupe en France. 

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Ze-Watt a prévu de reprendre en gestion les 450 points de charge 
dont dispose déjà le groupe sur l’ensemble du territoire national. Ces bornes de recharge seront toutes 
supervisées permettant ainsi un suivi à distance ainsi qu’un reporting d’usage sur les consommations 
d’énergie et les émissions de CO2 évitées pour le groupe. Les salariés d’Orange pourront aussi grâce à Ze-
Watt localiser les bornes et réserver les emplacements de charge lors de leurs déplacements 
professionnels de site en site. Le service sera accessible pour les véhicules électriques tant en auto partage 
du groupe, que pour ceux mis à disposition des collaborateurs ou même les véhicules personnels qui 
pourront recharger en étant facturés du service. 

Après un « sourcing » effectué au cours de l’exercice 2018, le contrat signé en ce début d’année s’intègre 
dans un projet de développement ambitieux de nouveaux points de charge à l’échelle du groupe sur 
l’ensemble du territoire afin de permettre une électrification rapide du parc de véhicule. Ze-Watt 
s’appuiera sur son partenaire Indelec pour l’installation de ces nouveaux points de charges. 

« Ze-Watt nous a séduit par l’équipe qui la représente, commente Patrick Martinoli, Directeur Délégué 
innovation projets et expertise automobile chez Orange. Nous sommes habitués à travailler avec des 
startups et nous avons retrouvé dans les idées, les réponses et l’investissement personnel de l’équipe Ze-
Watt tous les ingrédients que nous recherchions et qui amèneront au succès du projet stratégique des 
Infrastructures de Recharges des Véhicules Electriques ; et ce tant sur le plan du logiciel de supervision et 
d’information aux utilisateurs que sur celui des nouvelles bornes à installer… Ce déploiement des véhicules 
électriques est fondamental pour Orange, qui doit pouvoir continuer à exercer ses métiers dans les grandes 
cités, là-où les moteurs thermiques seront bannis dans un avenir proche. » 

« La signature de ce partenariat avec Orange valide l’offre de service que nous déployons depuis 4 ans sur 
l’ensemble du territoire national pour développer l’électromobilité en entreprise, évoque Eric Gaigneux, 
Président et Co-fondateur de l’entreprise. Il consolide notre position sur ce marché en forte croissance et 
représente une formidable vitrine pour Ze-Watt. Nous avons été très à l’écoute des besoins d’Orange 
autour de la gestion leurs bornes de recharge pour véhicules électriques et du service aux occupants 
salariés, et nous avons su apporter les bonnes réponses qu’attendait Orange à ces besoins nouveaux. Nous 



 
sommes ravis d’accompagner l’ensemble des collaborateurs du groupe vers plus d’usage du véhicule 
électrique. » 

 

A propos de Ze-Watt 

Ze-Watt, start-up toulousaine de 25 collaborateurs, est un spécialiste de l’équipement et de la gestion de bornes de 
recharge pour véhicules électriques pour entreprises, lieux semi-publiques (commerces, cinéma, restauration) ainsi 
que plateformes logistiques (livraison derniers kilomètres…). Ze-Watt dispose déjà d’un réseau de 1 500 points de 
charge sur 200 sites en France (Thales, Safran, Airbus, Continental, St Microelectronics, le Crédit Agricole, Unibail 
Rodamco Westfield, etc.) et développe également son savoir-faire aussi auprès d’ETI, de PME et d’administrations 
publiques. 

Pour plus d’informations : ze-watt.com 
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Toulouse Métropole et 
la CCI Toulouse Haute-Garonne 
accueillent Entreprise & Progrès, 
Think tank et Do-tank parisien  

18h à 18h15  
Ouverture officielle par :  
• Dominique FAURE, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge du  
développement économique et aménagement des zones d’activités économiques 

• Philippe ROBARDEY, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Toulouse Haute-Garonne

18h15 à 18h20
• Stéphane MARCHAND, délégué général - Entreprise et Progrès

18h20 à 18h50
Table ronde : “La stratégie, c’est fini ?” 
A l’ère du numérique, de la révolution technologique permanente et  
des organisations horizontales, le leadership se confond-il toujours avec  
la stratégie ou faut-il inventer pour les entreprises de nouvelles formes  
de projection dans l’avenir ? Par quoi faut-il remplacer la stratégie ?  
Quelles solutions opérationnelles au service du bien commun ? 

• Philippe CREBASSA, président du directoire - Aéroport Toulouse-Blagnac

• Antoine JOUIN, directeur général – Syntony GNSS

• Christophe LECOURTIER, directeur général – Business France

• Michel RESSEGUIER, président - Prospheres

PROGRAMME
Mardi 19 février 2019 
de 18 heures à 21 heures 
salle Gaston Doumergue au Palais Consulaire

BÂTIR ENSEMBLE 
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
DE LA MÉTROPOLE 
TOULOUSAINE



18h50 à 19h20
Table ronde : “Une plateforme responsable,  
c’est possible ?”

Les acteurs de l’économie du partage font désormais partie intégrante de l’économie structurée, 
obligeant les acteurs traditionnels à se réinventer. Cette « économie de plateforme » valorise 
l’intermédiation entre l’offre et la demande, au bon endroit, au bon moment, au bon prix. 
Mais quelle place fait-elle aux hommes et aux femmes qui travaillent ? Que sont réellement 
les plateformes ? Comment redonner du pouvoir aux indépendants ?

• Philippe CREBASSA, président du directoire - Aéroport Toulouse-Blagnac

• Antoine JOUIN, directeur général – Syntony GNSS

• Christophe LECOURTIER, directeur général – Business France

• Yanis KIANSKY, président fondateur - Allocab

19h20 à 19h50 : 
Table ronde : “Le leadership à l’ére du numérique”
Depuis quarante ans, la crise de l’autorité a affecté la famille, l’école, l’université ainsi que 
les institutions morales, religieuses et politiques. Elle atteint aussi l’entreprise, dont les 
dirigeants affrontent simultanément deux défis : non seulement les générations montantes 
rejettent la pratique traditionnelle du leadership, mais les technologies du numérique 
remettent en cause la légitimité et le rôle des hiérarchies. Dans ce contexte, que signifie 
être un leader à l’ère du numérique ? Comme Philippe est un spécialiste du leadership et 
qu’il côtoie depuis plus de 30 ans des dirigeants d’entreprise, il pourra aussi nous parler de 
l’évolution du leadership jusqu’à aujourd’hui.

• Philippe CREBASSA, président du directoire - Aéroport Toulouse-Blagnac

• Antoine JOUIN, directeur général – Syntony GNSS

• Christophe LECOURTIER, directeur général – Business France

• Philippe LE ROUX, président fondateur - Key People

19h50 à 20h15
Synthèse des tables rondes 

20h15 à 20h45
Questions & Réponses 

20h45 à 21 h
Clôture officielle par :
• Dominique FAURE, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge du  
développement économique et aménagement des zones d’activités économiques 

• Philippe ROBARDEY, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Toulouse Haute-Garonne

21h 
Cocktail

CCI TOULOUSE
PALAIS CONSULAIRE, 
2, RUE ALSACE LORRAINE, 
31000 TOULOUSE - 
SALLE GASTON DOUMERGUE
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