
 

 

Le 17 septembre 2019 
 

IER, un partenaire de choix pour  
les solutions de mobilité de la ville de demain 

 
IER, spécialiste des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, 
présente sa nouvelle borne de recharge intelligente à l’occasion des 3èmes 
rencontres de la Mobilité Electrique à Lons-le-Saunier. 
 
IER est le partenaire idéal pour les collectivités et entreprises qui souhaitent réussir leur 
passage à la mobilité électrique. Implanté dans la région Franc-Comtoise depuis les 
années 1980, le site de production d’IER dessert les plus grands noms de l’industrie et 
contribue au rayonnement de la région sur les marchés à la pointe de la technologie tels 
que le transport, la logistique, l’aéronautique ou encore l’électromobilité. 
 
IER s’appuie sur le savoir-faire d’entreprises locales pour servir l’ensemble de ses 
clients des secteurs du ferroviaire, du transport, du contrôle d’accès, des bornes 
aériennes, des automates pour le secteur Public et des bornes de recharge pour 
véhicules électriques.  

 
La borne SMART E-CHARGER d’IER est la dernière génération de borne conçue pour 
la recharge de tous types de véhicules fabriquée à Besançon. Elle se décline en version 
voirie ou parking et permet d’offrir une solution de recharge intelligente aux 
utilisateurs de véhicules électriques dans le domaine public ou privé, dans le respect 
des exigences et normes de sécurité en vigueur.  
 
Elle est particulièrement adaptée à des environnements urbains, difficiles (corrosion, 
dégradation) et à une utilisation intensive. Elle est équipée de 2 points de charge, 
permettant la recharge simultanée de 2 véhicules, et offre une navigation intuitive et 
fluide au moyen de signalisations visuelles de couleurs différentes qui guident 
l’utilisateur dans toutes les étapes de la recharge. 
 
Retrouvez IER et sa nouvelle borne de recharge intelligente SMART E-CHARGER lors des 
3èmes Rencontres de la Mobilité Electrique, le mercredi 18 septembre, place du 11 
novembre (CARCOM), à Lons-le-Saunier, et inscrivez-vous à la table ronde consacrée à la 
mobilité électrique organisée par l’association Bourgogne Franche-Comté Mobilité 
Electrique qui se tiendra de 15h30 à 17h30. 
 
 

http://www.bfcme-asso.fr/Evenements-manifestations


 

 

À propos d’IER : 
IER est le partenaire idéal pour vos solutions de mobilité, avec la garantie d’un service clé 
en main comprenant l’installation, la réparation et la maintenance des bornes, un 
domaine qu’il maîtrise depuis 2010 avec plus de 10 000 bornes de recharge de véhicules 
électriques déployées en France et à l'international. Sa solide expertise des solutions de 
recharge lui a permis de devenir un acteur majeur des nouvelles solutions de mobilité. 
Les solutions de recharge IER proposent l’interopérabilité avec tous les opérateurs de 
recharge pour assurer une adaptabilité maximale. 
 
Contact presse : Aline Berthelin : aline.berthelin@bluesystems.ai  
 
Pour en savoir plus : www.ier.com  
 
Suivez-nous :       
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