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Partenariat entre Q-Park et IZIVIA 
 

Q-Park  s ’engage pour  l ’ implanta t ion de 4000  bornes  de recharge 

de véh icules  é lect r iques  supplémenta i res  dans  ses  park ings  

par tou t  en  F rance    

  

 

Issy- les-Moulineaux, le 15 février 2022 

 

 

Q-Park a sélectionné pour une durée de 3 ans IZIVIA, filiale d’EDF dédiée à la 

mobilité électrique. Ce contrat permettra de déployer plus de 4000 nouvelles 

bornes de charges semi rapides (7/22 kW) en centre-ville sur l’ensemble des 70 

villes où Q-Park est présent. 
 

 

I Un déploiement unique axé sur le service-client 
 

Ce déploiement de plus de 4000 bornes est unique en France par sa taille. Il 

permettra à Q-Park de disposer d’un des plus grands parcs de bornes installées en 

France à ce jour dans les parkings en cœur de ville, équipement plus qu’attendu 

en centre-ville. 

 

Le planning prévisionnel prévoit l’équipement de 1000 bornes dès 2022, puis une 

accélération du déploiement avec 1500 bornes en 2023 et 2024. La première 

phase vise prioritairement à répondre aux besoins de la clientèle évalués sur la 

base de la demande. La seconde phase permettra d’atteindre rapidement les 

objectifs fixés par la Loi d’Orientation des Mobilités (« LOM »).  

 

L’attractivité de ce nouveau service sera garantie par un prix de lancement 

forfaitaire de 1€ TTC par charge + 0.3 € TTC/kWh.  

 

Les bornes seront accessibles à tous les utilisateurs du Pass IZIVIA et aussi, grâce à 

l’interopérabilité, aux abonnés d’autres opérateurs de mobilité. Un paiement en 

ligne par carte bancaire sera également possible.  

  
 

I Un projet partenarial 
 

Q-Park prendra en charge les investissements d’installation et les coûts de 

maintenance, ainsi que le suivi des sujets réglementaires et des relations avec les 

commissions de sécurité. En contrepartie, la société percevra les recettes liées à la 

charge. 
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IZIVIA réalisera pour le compte de Q-Park les études et travaux nécessaires à 

l’installation des bornes. L’entreprise sera ensuite responsable de la gestion de ces 

bornes : fourniture de l’application mobile et des badges pour l’utilisation des 

bornes, facturation du service, hotline utilisateur, maintenance. 
 

Q-Park s’engage aujourd’hui dans un projet qui concernera l’ensemble de ses 

parcs de stationnement sur le territoire français et environ 5% des places en 

gestion. Le respect de ce planning reste toutefois conditionné à la rapidité 

d’obtention de diverses autorisations administratives et au soutien des collectivités 

et de l’Etat. Les bornes installées en centre-ville dans des parcs de stationnement 

souterrains ont un coût plus élevé et un déploiement plus complexe que celles qui 

sont à l’extérieur.   

 

 

Michèle Salvadoretti, Directrice générale de Q-Park France déclare « Grâce à ce 

partenariat ambitieux, Q-Park se positionne comme un acteur essentiel dans le 

service de la charge des véhicules électriques. Nous confirmons ainsi notre 

positionnement d’acteur de la mobilité décarbonée, au service de la ville de 

demain. Le déploiement de ce nouveau service devra s’adapter à l’évolution du 

taux de pénétration des véhicules électriques en France. Nous savons pouvoir 

compter sur nos collectivités partenaires pour relever tous ensemble ce défi, au 

service de nos clients, d’un développement économique responsable, de la 

qualité de vie urbaine et de l’attractivité des territoires ». 

 

Christelle Vives, Directrice générale d’IZIVIA déclare « IZIVIA est très fière d’être le 

partenaire de Q-Park pour faciliter la mobilité électrique décarbonée au cœur des 

villes. IZIVIA assurera la fourniture et l’installation des bornes financées par Q-Park, 

veillera à leur bon fonctionnement dans la durée grâce à ses services de 

supervision et de maintenance et apportera une assistance aux utilisateurs en cas 

de besoin. IZIVIA conforte son rôle de leader de l’exploitation des bornes de 

recharge ouvertes au public en France ».  
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À propos de Q-Park France 

Acteur majeur du marché du stationnement et de la nouvelle mobilité urbaine, Q-Park France est 

une filiale du groupe Q-Park, acteur européen du stationnement de premier plan. Véritable maillon 

de la chaîne de la mobilité, Q-Park France met au service de ses partenaires privés (promoteurs 

immobiliers) ou publics (villes, agglomérations, métropoles), et de ses clients, toute son expertise et 

une démarche de qualité unique sur le marché. Comptant 380 collaborateurs, Q-Park France gère 

260 parkings pour un total de 126 000 places dans 70 villes et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires 

de 132 millions d’euros.  

Q-Park France dispose depuis 2020 d’une triple certification QSE : ISO 9001, ISO 45001 et ISO14001.

  

Pour en savoir plus : www.q-park.fr. 

 

Q - P a r k  F r a n c e   

Adding Value Conseils –Olivier Blain: ob@addingvalueconseils.com / 06 72 28 29 20 

 

A propos d’IZIVIA 

IZIVIA, filiale 100 % EDF et acteur majeur de la mobilité électrique en France, propose des solutions 

de recharge pour véhicules électriques à destination des collectivités, des syndicats d’énergie et 

des entreprises. À ce titre, IZIVIA apporte son expertise à ses clients via une gamme d’offres 

complète : fourniture et installation de bornes de recharge, supervision et maintenance des 

infrastructures et offres de services. IZIVIA, en tant qu’opérateur de mobilité pour tous, propose un 

Pass et une application mobile qui permettent de se recharger sur plus de 120 000 points de charge 

en France et en Europe.  

 

Pour en savoir plus : www.izivia.com  

 

IZIVIA  - Anne Chatillon : anne.chatillon@izivia.com / 06 59 60 19 31 

http://www.q-park-resa.fr./
http://www.izivia.com/
mailto:anne.chatillon@izivia.com

