AlphaElectric
Électrifiez votre mobilité !
Plus qu’une simple vision, la mobilité électrique est une réalité : les véhicules électriques sont maintenant disponibles dans toutes les
marques ; les infrastructures de charge se développent ; les utilisateurs plébiscitent ce nouveau mode de déplacement, propre, silencieux et
offrant un grand plaisir de conduite. Optimiser votre flotte d’entreprise en y introduisant des véhicules électriques, c’est aujourd’hui possible
avec AlphaElectric.

Vos avantages
Des conseils personnalisés et l’assistance
complète de nos experts
Une démarche globale pour une
électrification réussie

Une large gamme de véhicules particuliers et utilitaires légers électriques
de toutes marques
Des tarifs de location attractifs
Des solutions de recharge publiques, en entreprise et à domicile

La route vers l’électrification : un avenir tourné vers une mobilité innovante
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Consulting
Après une première analyse de votre flotte, nous développons avec vous une stratégie d’électrification
pour vous accompagner vers une gestion optimale de votre flotte. Ensemble, nous déterminons précisément
vos besoins de manière à vous proposer ensuite une sélection de véhicules adaptés.
Bornes de recharge
Nous installons sur le(s) site(s) de votre entreprise l’infrastructure de recharge adaptée à votre flotte.
Nous vous proposons également une large gamme de solutions pour la recharge de vos véhicules en
entreprise ou au domicile de vos employés ainsi que sur plus de 30 000 bornes publiques.
Services de mobilité
Vous pouvez également opter pour des services innovants afin de garantir la mobilité de vos employés
en toutes circonstances : cartes de recharge électrique, géolocalisation des bornes via notre application
AlphaGuide, formations à l’éco-conduite facilitant la prise en main d’un véhicule électrique ou encore
Car Swap lorsque vous avez besoin d’un véhicule thermique.
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