
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Recharger son véhicule électrique chez des amis: un réseau social 
de borne de chargement voit le jour en France. 
 
Le 12 octobre 2011 – Le réseau européen de chargement pour véhicules électriques 
dont la croissance est la plus rapide, arrive aujourd'hui en France avec sa 
communauté d'utilisateurs. À partir de maintenant fr.plugsurfing.org relie les 
fournisseurs et les utilisateurs aux bornes publiques, privées et ainsi que celles 
installées chez des particuliers. En quelques clics, accédez sur la carte interactive 
PlugSurfing à toutes les informations sur les bornes de chargement disponibles ou 
partagez de nouvelles bornes. À travers l'Europe, Plugsurfing fournit un réseau de 
plus de 7 000 bornes de chargement et de ce fait il est le plus grand service de ce 
genre. Les utilisateurs peuvent à tout moment localiser les bornes grâce à 
l'application pour iPhone, le site Web pour mobiles ou directement sur le site Web 
fr.plugsurfing.org.  Une version pour Android sera bientôt disponible. 
 
En plus de proposer la plus grande carte interactive de bornes de rechargement à 
travers l'Europe, la communauté en ligne propose plusieurs avantages pour la vie de 
tous les jours: Une fois leurs batteries rechargées les utilisateurs peuvent, à la 
manière de l'internet coopératif, noter et commenter en direct les bornes de 
chargement. Il est aussi possible de mettre en ligne une photo de la borne et de la 
conseiller à travers l'application à vos amis. Ses fonctionnalités permettent aux 
membres de notre communauté, les PlugSurfers, de trouver beaucoup plus 
facilement la borne de chargement qui leur conviendra le mieux. Dans le cas d'une 
borne défectueuse, elle sera directement signalée par le fournisseur ou par un des 
membres de la communauté à travers l'application PlugSurfing.  
 
L'utilisation gratuite du service est ouverte à tous par l'inscription à travers 
l'application ou le site Web PlugSurfing. En un instant, vous avez accès à toutes les 
informations nécessaires pour une conduite sans souci de manque d'énergie.   
 
Les membres peuvent : 
 

• À travers l'Europe, trouver plus de 7 000 bornes de rechargement par 
recherche ciblée  ou celle la plus proche de votre position 

• Partager une ou plusieurs bornes ou compléter les informations d'autres 
bornes 

• Noter et commenter les bornes visitées 
• Conseiller à vos amis des bornes 
• Créer un profil personnel 

 
 



 
 
 
 
 
 
Grâce à l'enthousiasme croissant des membres de la communauté, le réseau de 
bornes de rechargement s'agrandit à vitesse grand V continuellement à travers 
l'Europe. Dans peu de temps cela couvrira 100% de l'infrastructure existante. Pour 
cela PlugSurfing établit des partenariats avec les fournisseurs d'énergie, les 
opérateurs de télécommunication, avec les villes et les régions. 
 
 
À propos de PlugSurfing 
 
PlugSurfing combine, en tant que première communauté Européen en ligne, les 
aspects techniques d'un réseau de rechargement pour véhicules électriques avec les 
fonctionnalités d'un réseau social. 
Avec un service intelligent de recherche de bornes de rechargement à portées 
disponibles et la possibilité d'une communication directe avec les fournisseurs de ces 
mêmes bornes à travers notre communauté, nous proposons la plus avancée des 
infrastructures et plateformes d'échange dans le domaine de l'électromobilité. En peu 
de clics les particuliers, les entreprises ou le service public et les institutions peuvent  
partager leurs bornes avec la communauté. 
Notre objectif principal : L'assurance de trouver une borne de chargement à portée 
pour les utilisateurs en toute flexibilité. Notre réseau est en expansion à travers 
l'Europe notamment en Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse et 
Pays-Bas, et bien-sûr aussi en France et même en Chine et au Japon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web:     Twitter: 
http://www.fr.plugsurfing.org  @PlugSurfingFR 
 
David Bouchi, Community Manager France  
Tél: +33(0)9.75.18.01.81   Courriel: david.bouchi@plugsurfing.com 
 
Pour plus d’informations veuillez visiter notre section presse sur notre site Web. 


