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Be Cablé renouvelle sa confiance à EVBox
Group et Bouygues Energies & Services pour
installer 2 chargeurs ultra-rapides au cinéma
CGR de Villenave d’Ornon
Suite au succès des deux chargeurs rapides EVBox Troniq 50 kW installés
en décembre 2019 sur le parking du cinéma CGR Villenave d’Ornon, Be
Cablé complète sa station avec deux chargeurs ultra-rapides EVBox
Ultroniq, installés et exploités par Bouygues Energies & Services. La station
du cinéma compte désormais six places de recharge rapide et ultra-rapide
en courant continu. 

PARIS, le 4 novembre 2021 — En décembre 2019, Be Cablé a fait installer par Bouygues

Energies & Services deux chargeurs rapides EVBox Troniq sur le parking du cinéma CGR de

Villenave-d’Ornon faisant ainsi du groupe CGR le premier cinéma en France à s’être équipé en

chargeurs rapides pour véhicules électriques sur son propre parking. Deux ans plus tard, pour

répondre à une utilisation grandissante des deux bornes rapides, Be Cablé confie à nouveau à

Bouygues Energies & Services l’installation et l’exploitation de deux chargeurs ultra-rapides

EVBox Ultroniq supplémentaires.

 

⏲

http://news.evbox.com/
https://becable.fr/
https://www.bouygues-es.fr/villes-et-territoires/borne-recharge
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/troniq-50
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge/ultroniq


Avec 73 établissements dans toute la France, le groupe familial indépendant CGR est

précurseur dans son secteur. Il innove en permanence sur la technicité (son, image) et sur

l’expérience en salle, comme la création de salles premium ICE exportées dans le monde entier.

L’originalité CGR porte aussi sur tous les services proposés à ses clients autour du cinéma et sur

son engagement RSE.

Avec de plus en plus de véhicules électriques sur la route, installer des bornes
de recharge dans les cinémas, c’est le sens de l’histoire. Cela permet d’offrir à
nos clients un service supplémentaire. Avec les chargeurs rapides, les
spectateurs font le plein de leur batterie en regardant tranquillement un film.
— Robert Laborie (Directeur du Développement Groupe CGR)

Des chargeurs rapides pour la clientèle du cinéma et bien plus

La station de charge ultra-rapide installée sur le parking du cinéma CGR est située à un endroit

stratégique. Elle se trouve à proximité d’une dizaine de restaurants, de salles de sport et d’un

grand centre commercial, tout en étant située à 5 minutes de la rocade de Bordeaux.

https://news.evbox.com/images/405164


On peut imaginer que les vacanciers qui descendent la France en véhicule
électrique s’arrêtent pour recharger sur l’une des huit places rapides et ultra-
rapides et en profitent pour déjeuner, aller dans les boutiques aux alentours ou
au cinéma.
— Yves Tricaud (Directeur de Be Cablé)

Be Cablé a choisi des chargeurs EVBox Troniq et Ultroniq en courant continu DC pour cette

raison. Les deux chargeurs EVBox Troniq 50 kW permettent aux conducteurs de véhicule

électrique de faire le plein de leurs batteries le temps de regarder un film au cinéma. Les deux

nouveaux chargeurs ultra-rapides EVBox Ultroniq sont destinés aux conducteurs de passage et

permettent de faire un plein le temps d‘un déjeuner, en fonction des capacités du véhicule

électrique.

Les chargeurs ultra-rapides EVBox, un choix local et technique

Yves Tricaud connait bien le site d’EVBox Bordeaux où sont concentrés la Recherche et le

Développement (R&D) et la production des chargeurs rapides et ultra-rapides d’EVBox. Il est

fier d’avoir fait appel à une technologie innovante française et même locale, car située en

Gironde comme Be Cablé. Si le côté français a pesé dans la balance, l’entrepreneur a également

choisi EVBox pour des raisons techniques.

https://news.evbox.com/images/405123
https://evbox.com/fr-fr/bornes-de-recharge-rapides-fabriquees-en-france


Les chargeurs rapides et ultra-rapides EVBox correspondent à notre vision de
la recharge : ils sont universels et intuitifs. Ils sont compatibles avec tous les
véhicules électriques grâce à leurs multiples connecteurs et la recharge est
ouverte à tous. Il suffit d’une carte de recharge ou d’une carte bleue pour
recharger. Enfin, le matériel est fiable et à la pointe de la technologie.
— Yves Tricaud (Directeur de Be Cablé)

Dans ce projet, Bouygues Energies & Services assure les services aux bornes (installation,

maintenance, supervision à distance) et les services aux usagers (gestion des paiements, hotline

24h/7j, espace client de gestion de consommations et factures). Ces nouvelles bornes ultra-

rapides rejoignent le réseau national de bornes Alizé Liberté. Pour s’abonner, profiter de tarifs

préférentiels et gérer leur compte, les utilisateurs disposent du site web

alizecharge.com/becablecgr

 

Be Cablé, une approche à 360 degrés.

Au-delà de l’importance d’acheter une technologie produite localement, Be Cablé verse 1€ à

la Surfrider Fondation Europe pour chaque recharge effectuée sur une borne de la station du

CGR de Villenave-d’Ornon. L’ONG Surfrider Fondation Europe, dont le siège est situé à

Biarritz, sensibilise le public à l’urgence de préserver l’Océan, qui régule le climat et génère plus

de la moitié de l’oxygène de notre planète.

Nous avons monté un partenariat avec Surfrider Fondation Europe, car cette
ONG milite depuis plus de 30 ans pour la protection des océans, afin de limiter
les déchets plastiques qui ralentissent la fabrication d’oxygène par les
microplanctons
— Yves Tricaud (Directeur de Be Cablé)
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A propos de Be Cablé
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À PROPOS DE EVBOX GROUP

Fondé en 2010, EVBox Group accélère l'adoption de la mobilité électrique en proposant aux entreprises et aux
conducteurs du monde entier des solutions de recharge pour véhicules électriques. Grâce à son large
portefeuille de bornes de recharge EVBox commerciales et ultra-rapides et à son logiciel de supervision évolutif
et open-source conçu par Everon, EVBox Group œuvre pour rendre la mobilité électrique accessible à tous. 
 
EVBox Group est leader en matière de recherche et de développement de son secteur, avec des laboratoires et
sites de production en France, en Europe et en Amérique du Nord. Avec des bureaux en France, en Europe et
une implantation solide sur une dizaine de marchés, EVBox Group façonne un avenir plus propre pour les
transports.

Be Cablé, dans son développement de son réseau de station E-OASIS de charge rapide offrira

toujours 2 types de charge :

- Une charge semi rapide 50 kVA qui permet de récupérer 200 km par heure pendant un film

ou un repas par exemple

- Une charge ultrarapide 240kVA pouvant permettre des charges jusqu’à 20 minutes selon les

voitures

Be Cablé compte mailler les 40 sites des cinémas CGR sur toute la France et donc proposer un

réseau performant supplémentaire aux actuels et futurs propriétaires de VE.

 

 

A propos de Bouygues Energies et Services
Bouygues Energies & Services est une filiale du groupe Bouygues Construction. Acteur majeur

de la transition énergétique, numérique et industrielle, le pôle Bouygues Energies et Services

est présent dans plus de 25 pays. Ses 21 263 collaborateurs apportent des solutions et services

tant pour les infrastructures publiques que pour les bâtiments et les industries. Ils

interviennent de l’ingénierie à la réalisation et l’exploitation pour les infrastructures de réseaux

d’énergie, l’éclairage public, la mobilité, les réseaux numériques, le génie électrique, mécanique,

thermique, le facility management, etc.
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