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PARIS DEPLOIE BELIB’,
1er RESEAU PUBLIC DE BORNES DE CHARGE DE LA CAPITALE

L’inauguration de la première borne publique de recharge électrique de la ville de Paris a eu lieu hier à l’Hôtel
de Ville, en présence de Christophe Najdovski, adjoint d’Anne Hidalgo en charge des transports. Ce nouveau
service, appelé BeLib’, est exploité techniquement et commercialement par Sodetrel. La ville prévoit de
déployer 180 points de charge.

Le réseau BeLib’ sera composé de 60 bornes réparties dans tout Paris et donnant la possibilité à chacun de recharger
facilement et à moindre coût son véhicule électrique. Ces bornes, du fabricant Lafon, comprennent chacune 3 points
de charge, accélérée (recharge en 1 à 2 heures) et/ou normale (6 à 8 heures). Les bornes sont compatibles avec
tous les types de véhicules électriques (voiture, véhicule de livraison, deux roues).
L’inscription au service de recharge (avec envoi de la carte d’accès) coûte 15€, et la charge est ensuite facturée
selon la grille ci-dessous.
Sodetrel gère pour le compte de la ville de Paris
l’exploitation technique et commerciale de BeLib’. Elle
est l’interface avec les clients, via le site
www.belib.paris, où ils peuvent trouver la carte

Charge normale
(3kw)

JOUR (8h-20h)

NUIT (20h-8h)

1€/h

gratuit

d’implantation des bornes, s’inscrire, commander leur
badge BeLib’ et régler leurs factures en fin de mois.

1€/h

C’est également Sodetrel qui dépannera les clients en

Charge

cas de dysfonctionnements sur les bornes, via son
outil de supervision, qui permet les interventions de

accélérée (22kw)

Au-delà de la 1ère heure,
2€ les 15 minutes supplémentaires
puis 4€ / quart d’heure

maintenance à distance.
La Région Ile-de-France et l’Ademe, l’opérateur de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir
national pour la recharge électrique, participent au financement de ce projet inédit, à hauteur respectivement de 1,2
et 1,9 millions d’euros.
Pour tout savoir sur le service et s’inscrire : www.belib.paris
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et apporte son expertise pour proposer des solutions de recharges intelligentes, fiables et efficaces. SODETREL propose également une solution complète d’autopartage 100 % électrique, incluant l’infrastructure, les véhicules et le système de gestion. Enfin, SODETREL est un des leaders français de la location/maintenance
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