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Inauguration du premier système de recharge à Issy-les-Moulineaux
pour les scooters électriques de Domino’s Pizza
Lundi 7 mars 2016, André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux et député des Hauts de Seine,
Andrew Rennie, Président de Domino’s Pizza France, Jean-Pierre Frémont, Directeur EDF
Collectivités et Juliette Antoine-Simon, Directrice Générale de Sodetrel, ont inauguré le premier
système de recharge pour scooters électriques conçu par EDF et installé par Sodetrel, filiale 100 %
du Groupe EDF.
Domino’s Pizza souhaite en effet mettre en place un plan ambitieux visant à substituer à ses
scooters thermiques, des scooters 100 % électriques pour assurer la livraison de ses produits. Ainsi
le leader de la pizza livrée entend réduire fortement les nuisances bruit et pollution, et ainsi
faciliter son intégration au cœur des villes.
A cet effet, Domino’s Pizza a sollicité le Groupe EDF pour lui procurer pour ses scooters électriques
une solution de charge robuste, facile d’emploi, intégrée dans l’espace urbain et acceptée sans
difficulté par les riverains des magasins et les piétons.
EDF a ainsi conçu une offre d’électrification de flottes à destination des 2 roues répondant à la
problématique de Domino’s Pizza. Sodetrel, quant à elle, a installé en avant-première un
démonstrateur de système de charge pour le magasin Domino’s Pizza d’Issy-les-Moulineaux.
L’objectif visé est de préparer le déploiement de ce système de charge dans bon nombre de
magasins Domino’s Pizza, existants et à venir. En adoptant et en développant un mode de livraison
non polluant et très peu bruyant, l’enseigne Domino’s Pizza contribue aux objectifs des
collectivités territoriales et aux attentes du public en matière de réduction de la pollution et des
nuisances.
Pour la ville d’Issy-les-Moulineaux, ce projet novateur s’inscrit pleinement dans sa stratégie de lutte
contre les nuisances liées aux transports et la recherche de solutions innovantes pour la smart
mobilité, tout en apportant une contribution originale à la recherche de solutions concernant la
problématique des livraisons « du dernier kilomètre » en centre-ville.

A propos de Domino’s Pizza
Numéro 1 sur le marché de la pizza livrée et emportée avec plus de 260 points de vente à fin janvier 2016, Domino’s Pizza France emploie
plus de 4 500 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 209 millions d’euros (HT) en 2015. Domino’s Pizza France est propriété du masterfranchisé Domino’s Pizza Enterprises Limited qui développe la marque en Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
et France. Seul acteur du marché national à offrir des pizzas avec des recettes uniques à base de pâte fraîche travaillée et étalée à la main,
Domino’s Pizza a servi plus de 14 millions de pizzas en 2015.
www.dominos.fr

A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,6 millions de clients, dont 27,8 millions en France. Il a
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de
Paris.
CONTACT PRESSE : Emmanuel VAILLE - 01.40.42.46.37 ; emmanuel.vaille@edf.fr

A propos de Sodetrel
SODETREL, filiale à 100 % d’EDF SA, est le partenaire des collectivités et des entreprises pour le développement de solutions
innovantes de mobilité électrique. SODETREL se positionne en opérateur de service de recharge couvrant la conception, l’installation,
l’exploitation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. SODETREL gère en
temps réel plus d’un millier de points de charge et apporte son expertise pour proposer des solutions de recharges intelligentes, fiables et
efficaces. SODETREL propose également une solution complète d’auto-partage 100 % électrique, incluant l’infrastructure, les véhicules et
l’exploitation du service. Enfin, SODETREL est le leader français de la location/maintenance de batteries de forte capacité appliquée aux
transports électriques collectifs (bus, bateaux) et à la livraison du dernier kilomètre en ville.
sodetrel.fr

A propos de la Ville d’Issy-les-Moulineaux
Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous, des collectivités aux entreprises, d’agir pour obtenir une qualité de vie exemplaire en se
souciant de l’environnement. La ville d’Issy-les-Moulineaux agit à travers plusieurs initiatives telles que l’achat de 17 véhicules électriques
pour sa flotte automobile, l’utilisation d’un triporteur pour son affichage municipale ou, à plus grande échelle, la construction d’éco-quartiers,
la mise en place de collectes pneumatiques des déchets et l’application de normes environnementales pour les constructions avec la charte
Isséeo. www.issy.com
CONTACT PRESSE : Nadège Moreira - 01 41 23 82 58 ; nadege.moreira@ville-issy.fr

