
                                                                                               
 

 

 
Communiqué de presse  

Paris, 15 décembre 2022 
 

LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES PROPOSE DÉSORMAIS À  
SES CLIENTS ÉQUIPÉS EN VOITURE ÉLECTRIQUE UN SERVICE DE 
RECHARGE OPÉRÉ PAR IZIVIA  
 
IZIVIA, filiale à 100% du Groupe EDF dédiée à la mo bilité électrique, et le Groupement 
Les Mousquetaires annoncent le déploiement de solut ions de recharge accessibles à 
tous sur l’ensemble du territoire français. 

 

PRÈS DE 550 POINTS DE CHARGE ACCESSIBLES AU PUBLIC PARTOUT EN FRANCE 
EN 2023 

Le Groupement Les Mousquetaires a choisi IZIVIA comme partenaire pour assurer le déploiement et 

l’exploitation de bornes de recharge sur les parkings de ses enseignes : Intermarché, Netto, Brico Cash, 

Bricorama, Bricomarché, Roady et Rapid Pare-Brise. Cette solution est proposée aux chefs d’entreprise 

indépendants Mousquetaires qui décident, à leur échelle et en fonction de leur zone de chalandise, de 

la déployer. Chaque point de vente fait le choix de la puissance des bornes et de leur tarification, au 

temps ou à l’énergie délivrée.  

En 2023, près de 550 points de charge seront implantés sur les parkings des points de vente 

Mousquetaires en France. À ce jour, 156 points de vente ont déjà souscrit à l’offre IZIVIA pour installer 

au minimum deux points de charge de 7 kW à 100 kW sur leur parking et 20 points de vente sont déjà 

équipés. Les enseignes du Groupement Les Mousquetaires actuellement équipées en bornes de 

recharge sont situées à Capdenac-Gare, Réalmont, Agde (Occitanie), Béon (Bourgogne-Franche-

Comté), Le Touvet, La Chapelle d’Abondance (Auvergne-Rhône-Alpes), à Nemours, Vulaines-Sur-Seine 

(Ile-de-France), Marquette-Lez-Lille (Hauts-de-France), Langoiran, Sauveterre de Guyenne, Tarnos, 

Mérignac, Tocane Saint Apre (Nouvelle Aquitaine), Pleine Fougères, Pornic (Pays de la Loire), La Ville 

aux Dames, Saran (Centre Val de Loire) et Jeuxey (Grand Est).  

 

UN NOUVEAU SERVICE PRATIQUE QUI FACILITE LE QUOTIDI EN DES CLIENTS   

Les Mousquetaires proposent un service adapté à l’usage de sa clientèle : le temps d’une course dans 

l’une des sept enseignes du Groupement Les Mousquetaires, les utilisateurs peuvent recharger leur 

voiture électrique et gagner en moyenne 150 km d’autonomie en 1 heure sur les bornes 22 kW. Les 

bornes de recharge sont 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 est également possible sur l’ensemble du réseau, en scannant à l’aide de son téléphone 

mobile, le QR Code présent sur la borne.  

Les bornes sont accessibles 24h/24 et 7j/7 et permettront aux automobilistes de recharger leur voiture 

électrique pendant leurs courses ou lors d’une pause pendant un long trajet.  

 



                                                                                               
 

 

À propos du Groupement Les Mousquetaires : Créé en 1969, le Groupement Les Mousquetaires 
rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants et 150 000 collaboratrices et collaborateurs. 
Avec plus de 1 850 points de vente Intermarché en France et plus de 300 Netto, l’enseigne est le 2e 
distributeur alimentaire indépendant de l’Hexagone. Les Mousquetaires disposent d’une soixantaine 
d’unités de production agroalimentaires, toutes situés en France, faisant d’Intermarché l’enseigne des 
"Producteurs & Commerçants". Les enseignes non alimentaires du Groupement sont Bricomarché, 
Brico Cash, Bricorama et Bricoprivé.com (bricolage) ainsi que Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). Les 
Mousquetaires déploient aussi leurs enseignes en Belgique, au Portugal et en Pologne. Le Groupement 
Les Mousquetaires compte plus de 1 630 stations-services en France, ce qui en fait le plus grand réseau 
de stations de l’Hexagone. 
 
 

À 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 130 000 

points de charge en France et en Europe.   
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