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 Communiqué de presse  
Paris, le 17 octobre 2022 

 
 
IZIVIA INTEGRE LE SIGNAL ECOWATT DANS SA SOLUTION OPTICHARGE 
DE PILOTAGE DES BORNES DE RECHARGE 

 

IZIVIA, filiale à 100% du groupe EDF dédiée à la mobilité électrique, enrichit sa solution de 
pilotage des bornes de recharge afin d’accompagner ses clients dans la sobriété énergétique et 
baisser les pics de consommation en cas de tensions sur le système électrique.  

 

OPTICHARGE, UNE SOLUTION ÉPROUVÉE DE PILOTAGE ÉNERGETIQUE DES BORNES 

Depuis 2020, IZIVIA propose à ses clients une solution de pilotage intelligent permettant de limiter 
automatiquement les appels de puissance liés aux bornes de recharge des véhicules électriques. 
Dénommée « OptiCharge », la solution permet aux entreprises de choisir comment elles veulent gérer 
la puissance allouée aux bornes, à la fois en fonction de leurs besoins de mobilité et de leur installation 
électrique. Outre le lissage des appels de puissance, la solution OptiCharge permet de faire des 
économies lors de l’installation des bornes en évitant des travaux de renforcement électrique et durant 
l’exploitation, du fait d’une puissance souscrite d’électricité optimisée.   

Conçue par IZIVIA, la solution OptiCharge se présente sous la forme d’un boîtier posé dans l’armoire 
électrique qui alimente les bornes. Plus de 6 500 points de charge, représentant une puissance installée 
de 40 MW, sont d’ores et déjà pilotés intelligemment par la solution OptiCharge d’IZIVIA en France.  

 

IZIVIA INTÈGRE LE SIGNAL ECOWATT À SA SOLUTION DE PILOTAGE DES BORNES DE 
RECHARGE 

Afin d’accompagner ses clients dans la sobriété énergétique et contribuer à réduire le risque de 

coupures cet hiver, IZIVIA a intégré le signal EcoWatt de RTE à sa solution OptiCharge. Pour les 

entreprises disposant de la solution OptiCharge qui en feront la demande, la puissance maximale 

délivrée par les bornes sera automatiquement baissée de 50% en cas de signal EcoWatt orange ou 

rouge, et ceci jusqu’au rétablissement du signal EcoWatt vert.  

 

Christelle Vives, Directrice générale d’IZIVIA :  

« IZIVIA est depuis plusieurs années engagée dans le pilotage intelligent des bornes de recharge pour 
favoriser leur bonne intégration. En prenant en compte le signal EcoWatt dans notre solution de pilotage 
énergétique, nous allons encore plus loin pour permettre que l’usage des bornes s’adapte au mieux à 
la situation du système électrique, tout en répondant aux besoins de mobilité des entreprises. »  
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A propos d’IZIVIA 

IZIVIA, filiale 100 % du Groupe 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.  

www.izivia.com  

http://www.izivia.com/

