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AVIA France, lance son Pass «AVIA e-mobilité » afin de faciliter la mobilité 
électrique longue distance, en partenariat avec IZIVIA. 

AVIA, représenté en France par les sociétés Thevenin & Ducrot et Picoty ont équipé 
de 28 bornes rapides de 50 kW les stations AVIA du réseau autoroutier français.  
Un partenariat a été lié avec IZIVIA, leader de l’exploitation des bornes de recharge 
de véhicules électriques accessibles au public. 
 
Le Pass « AVIA e-mobilité » s’appuie sur un site internet dédié et l’application  
Avia e-mobilité mis en ligne afin de faciliter la recharge des véhicules électriques 
sur les réseaux Avia en France. Le réseau AVIA propose des tarifs privilégiés à ses 
utilisateurs récurrents qui peuvent commander leur Pass AVIA e-mobilité sur le site 
www.avia-e-mobilité.com. La localisation des bornes est également consultable  
sur l’application AVIA e-mobilité.  

Ce nouveau service s’adresse à tous les utilisateurs de véhicules électriques, parti-
culiers comme professionnels, ces derniers pouvant disposer d’un système de paie-
ment des recharges au même titre que leur abonnement AVIA Carte qui leur permet 
de gérer les prises de carburants dans les stations AVIA et affiliées. 

AVIA propose sur ses aires de services autoroutières des bornes de recharges 
permettant une charge rapide des véhicules électriques à 80% de capacité en  
30 minutes (selon les modèles de véhicules et les conditions de conduites).  
28 bornes rapides de 50 kW ont été mises en service sur ces aires au niveau natio-
nal pour faciliter l’électromobilité sur les trajets longues distances. Elles s’ajoutent 
aux bornes 22kW en cours de déploiement sur les stations AVIA du réseau de ville 
et campagnes (déjà 4 bornes déployées sur le réseau Thevenin & Ducrot).  

Avia a choisi IZIVIA comme exploitant technique pour la maintenance des  
28 nouvelles bornes pour véhicules électriques. L’assistance des utilisateurs est 
également assurée au travers de sa hotline technique 24/7. 

Le partenariat entre AVIA France et IZIVIA permet aux abonnés du pass AVIA  
e-mobilité d’opter sans frais supplémentaires pour un accès à la recharge sur  
un parc de plus de 100 000 bornes en France et en Europe. 

« Chez Picoty et chez Thevenin & Ducrot, nous ne sommes ni producteur ni raf-
fineur de produits pétroliers. Notre métier, c’est de distribuer les carburants qui 
permettent à nos clients de se déplacer. D’où pour nos entreprises la nécessité de 
nous intéresser à toutes les sources d’énergie : l’électricité, le gaz (GNL et GNC), 
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l’hydrogène. Nous sommes sur tous ces fronts parce que nous avons la conviction 
que la transition énergétique dans le domaine des transports passera par un mix 
de solutions techniques et que nous devrons proposer des stations multi-énergies 
pour accompagner nos clients. Le maillage du réseau AVIA hors autoroutes et sur 
autoroutes est un plus pour apporter ces solutions là où nos clients en ont besoin. » 

Citation AVIA 

« Forts de notre expertise depuis plus de 20 dans la mobilité électrique, nous 
sommes le leader de l’exploitation des bornes de recharge accessibles au public. 
Je me réjouis d’accompagner Avia qui permet de faciliter la recharge des véhicules 
électriques lors des grands trajets, notamment sur les autoroutes. » 

Christelle Vives, Directrice d’IZIVIA – Groupe EDF 

A propos d’Avia 

D’origine suisse et issue d’un regroupement d’indépendants du pétrole, la marque 
AVIA est présente dans 15 pays européens. Véritable alternative aux grandes multi-
nationales, elle offre flexibilité, réactivité et proximité à ses clients. 

Engagée dans la transition énergétique, elle est impliquée aux côtés de ses socié-
tés membres dans le développement des énergie alternatives pour la mobilité : gaz 
naturel, hydrogène et électricité. 

AVIA France est impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique et le dé-
veloppement des énergies alternatives pour la mobilité. Cet engagement trouve une 
réponse concrète dans le développement d’un réseau de mobilité électrique dans 
un grand nombre de stations-service sur autoroutes et sur routes. 

www.avia-france.fr 

Contacts Réseaux Autoroutiers : 

Picoty Autoroutes :  Laurent Godin - l.godin@picoty.fr  

Thevenin & Ducrot Autoroutes : Hervé Adam - h.adam@thevenin-ducrot.fr 
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A propos d’IZIVIA 

IZIVIA, filiale 100 % EDF et acteur majeur de la mobilité électrique en France, pro-
pose des solutions de recharge pour véhicules électriques à destination des col-
lectivités, 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 100 000 points de 
charge en France et en Europe.   

www.izivia.com 

Contact Presse : 

Laure-Hélène de Roquefeuil
Chargée de communication IZIVIA
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