
AlphaElectric
Utilisez pleinement le potentiel 
de l’électromobilité.

La question n’est plus de savoir 
si l’électromobilité va percer mais 
de savoir quand vous comptez 
l’adopter. 
Nous, nous sommes prêts. 
Avec AlphaElectric. La solution 
complète pour votre électro
mobilité.
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Misez dès aujourd’hui sur la mobilité de demain. 
Avec AlphaElectric.

L’évolution des comportements en matière de mobilité et l’urbanisation 
croissante remettent en question les concepts traditionnels de  
motorisation et présentent des défis inédits pour la mobilité. Nous  
avons pensé la mobilité autrement et proposons, avec AlphaElectric,  
une solution complète pour une mobilité d’entreprise durable.  
Avec AlphaElectric, nous vous accompagnons dans tous les domaines  
de l’électromobilité et vous garantissons une intégration flexible de  
l’électromobilité dans votre flotte existante. De l’analyse de potentiel  
à la configuration des services de mobilité requis, en passant par le  
choix des véhicules et l’infrastructure de recharge appropriés.

En quatre étapes à peine, nous définirons ensemble votre solution 
d’électromobilité individuelle et en ferons un complément efficace 
de votre flotte d’entreprise.  

1 Analyse de la flotte

La meilleure stratégie pour utiliser pleinement le potentiel  
de l’électromobilité. L’entretien personnel.

Ensemble, nous déterminons vos besoins en matière d’électro
mobilité. Après quoi, nous cernons le domaine d’utilisation,  
le rayon d’action, le degré d’électrification envisageable ainsi  
que votre potentiel d’économie.

2 Choix des véhicules

Une réponse claire est apportée à la question du concept  
de motorisation approprié. Le véhicule électrique adéquat.

Pour nous, l’électromobilité n’est pas une question de marque  
de véhicule mais de concept de motorisation. L’électromobilité ne 
peut devenir un complément utile pour votre parc que si cette 
technologie est parfaitement en prise avec votre profil d’utilisation.

3 Solutions de recharge

Partir de vos exigences pour proposer une solution
adaptée à vos besoins. L’infrastructure de recharge  
disponible à tout moment.

La condition sine qua non pour une parfaite intégration de  
l’électromobilité à votre flotte est de pouvoir disposer d’une  
infrastructure de recharge adaptée de façon optimale au véhicule 
et à son utilisation. Ainsi, une borne de recharge rapide permet  
par exemple de reprendre la route après la pause de midi et une 
borne murale assure la recharge durant la nuit. Les conseils éclairés 
de nos spécialistes et le large éventail des solutions de recharge 
envisageables vous aident à prendre rapidement et facilement la 
bonne décision.

4 Services de mobilité

Combiner les services pour en faire un produit intégré  
capable de garantir une électromobilité à 360 degrés.  
Les services de mobilité modulaires.

Grâce à nos services de mobilité modulaires, vous disposez  
d’une offre complète de services additionnels, librement  
combinables, pour vos véhicules électriques. De l’app pour  
smartphone AlphaGuide à la Helpline 24 h/24 aux voitures  
de location pour des déplacements professionnels de plus  
longue durée en passant par les cours de conduite.

Votre avantage :
Vous bénéficiez d’un concept sur mesure pour 

une gestion efficace et durable de vos besoins 

en matière d’électromobilité.

Votre avantage :
Quelles que soient vos exigences, nous  

pouvons vous offrir le concept de motorisation 

approprié.

Votre avantage :
Du choix de la solution de recharge à sa mise 

en service en passant par son installation,  

nous vous apportons notre aide tout au long  

du processus.

Votre avantage :
Avec nos services de mobilité modulaires,  

librement configurables, nous garantissons  

une utilisation optimale de tous vos véhicules  

électriques et une parfaite gestion de  

votre flotte.

Votre interlocuteur ou conseiller à la clientèle personnel se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire.
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