Le 29 octobre 2019

Un million d’heures de recharge
pour le réseau de bornes Source London de Londres

Source London, principal opérateur de réseau de recharge à Londres, est fier d’annoncer
qu’il vient de passer le cap de la millionième heure de recharge. Ce nouveau jalon
témoigne de la place importante qu’occupe Source London dans le paysage londonien et
souligne son engagement permanent envers la capitale britannique qui ambitionne de
devenir le leader européen de la mobilité électrique et de participer à la réduction des
émissions de CO2.
Opéré par le Groupe Bolloré depuis septembre 2014, Source London dispose de 1 200 bornes
de recharge présentes dans 23 boroughs, soit sur plus des deux tiers du territoire londonien.
Mais cela n’est que le début ; Source London continue activement de déployer de nouvelles
bornes de recharge dans Londres afin de répondre aux besoins des 11 000 abonnés utilisant
actuellement le service. Il poursuit également ses discussions avec les différents boroughs
londoniens afin d’étendre son maillage. Source London travaille conjointement avec SSE
Enterprise qui sponsorise l’installation des bornes de recharge.
Source London suscite un fort intérêt tant auprès des particuliers que des professionnels. Grâce
à son maillage et à un taux de disponibilité des bornes de 98%, son offre répond idéalement aux
chauffeurs de taxis électriques, qui apprécient notamment la rapidité des bornes 22kW. Par
ailleurs, par le biais de son partenariat avec le fournisseur d’électricité propre SSE Business
Energy, Source London alimente ses infrastructures en énergie éolienne et hydroélectrique,
100% propre et renouvelable. Le réseau permet, de ce fait, de recharger les véhicules
électriques, de plus en plus présents à Londres, grâce à une énergie produite sans émission de
gaz à effet de serre.
Cette position de leader sur le marché londonien a permis à Source London d’entamer
d’importantes collaborations avec la London Electric Vehicle Company (LEVC), entreprise qui
construit des taxis électriques, et la Licensed Private Hire Car Association (LPHCA), principale
association des Voitures de Transport avec Chauffeur (VTC) de Londres. Au mois de septembre,
Source London a également entamé une collaboration avec la société Allstar, qui fournit le plus
grand nombre de cartes carburants au Royaume-Uni, permettant aux clients Allstar de se
recharger sur le réseau Source London.
« Un million d’heures de recharge est un cap particulièrement important qui démontre le parcours
impressionnant depuis le lancement de Source London », précise Christophe Arnaud, Directeur
de Source London. « Il reste cependant encore beaucoup à accomplir pour répondre au nombre
grandissant de Londoniens qui nécessitent une infrastructure de recharge fiable pour recharger

leurs véhicules électriques. A cet effet, Source London continue de travailler sans relâche afin de
poursuivre son déploiement à travers la capitale car, sans infrastructure suffisante pour supporter
le nombre grandissant de véhicules électriques, le développement de ces derniers restera limité. »
Source London en chiffres :
 1 200 bornes de recharge
 20 000 abonnés depuis le lancement
 11 000 abonnés actifs

A propos de Source London :
Source London déploie et opère une infrastructure de recharge pour véhicules électriques dans les
boroughs londoniens et s’impose déjà comme le principal opérateur de la ville, avec plus de 1 200 bornes
de recharge dédiées et un taux de disponibilité de 98%. Cette infrastructure, développée par IER et
monitorée par le système d’information de Polyconseil, bénéficie d’une technologie avancée au service
des utilisateurs, qui leur permet de connaître, en temps réel, la disponibilité de toutes les bornes de
recharge et de les réserver facilement. Le réseau est aujourd’hui présent dans 23 boroughs et propose
plusieurs offres permettant de répondre aux besoins des particuliers et des professionnels, notamment
les taxis.
https://www.sourcelondon.net/
https://www.bluesystems.fr/smartmobility/reseaux-de-recharge/
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