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SODETREL LANCE DE NOUVELLES OFFRES
Sodetrel (filiale d’EDF dédiée à la mobilité électrique) vient de lancer ses nouvelles offres à destination des
clients particuliers, conducteurs de véhicules électriques. Les formules d’abonnement avec le Pass Sodetrel
évoluent, et de nouveaux moyens d’accès sans abonnement sont proposés.
Sodetrel exploite un réseau de bornes de charge de 3000 points de charge en France. Afin de faciliter l’accès à la
recharge pour les conducteurs de véhicules électriques, Sodetrel a créé un badge d’accès unique à ses propres
bornes, ainsi qu’à celles de ses clients (collectivités ou entreprises) souhaitant en ouvrir l’accès. Ce badge, le Pass
Sodetrel, permet de se charger notamment sur les bornes du réseau Corri-Door (charge rapide sur autoroute), des
parkings INDIGO, de l’agglomération grenobloise et de la Seine Maritime (SDE 76).
Sodetrel propose des formules avec abonnement, qui donnent accès à l’ensemble des bornes du réseau Sodetrel
Mobilité ainsi qu’aux réseaux des partenaires avec lesquels Sodetrel est interopérable. Les frais d’interopérabilité
sont offerts par Sodetrel jusqu’au 30 juin 2017. Enfin, cet abonnement couvre aussi les coûts de maintenance des
bornes et le service client (dépannage technique et SAV commercial).

Les deux nouvelles formules sont les suivantes :
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En outre, Sodetrel veut élargir les moyens d’accès sans abonnement pour les conducteurs de véhicules électriques :


Le paiement à l’acte, en ligne

Sodetrel propose une recharge sans aucun abonnement sur les bornes du réseau Corri-Door, via un paiement à
l’acte par carte bleue sur un site internet dédié. Ce service, disponible à partir du 16 août, sera facturé 1€ les 5
minutes, soit 4€ la charge de 20 minutes.


Les cartes prépayées

Ces cartes sont vendues dans les stations-services où sont installées des bornes Corri-Door. Elles permettent de se
recharger 2 fois 30 minutes, au prix de 20€. Une fois les 2 charges consommées, le badge peut être réutilisé pour
souscrire un abonnement sur le site sodetrel-mobilite.fr.


Le service SMS

Sur les bornes Corri-Door proposant cette fonctionnalité, le mode d’emploi est indiqué pour déclencher une charge
par SMS, au prix de 9€.

Pour plus d’informations :
www.sodetrel-mobilite.fr
www.sodetrel.fr
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