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EVs are coming . 
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Les bornes de recharges sont soit privées (home & workplace) soit publiques (Street, 
Retail/Destination & Highway). EDI se focalise aujourd’hui sur la recharge privée.

Public on Highways
(long trips only)

Superchargers at service 
stations, mostly on highways

Semi-Public at Retailers or 
hospitalities (“destination”)

Public charging on private parkings in 
commercial areas with high traffic of 
regular customers (supermarkets, 

shopping malls, …)

Workplace
(~30% of charging needs)

Charging in office building parks or 
open area car parks near workplace

Home
(~50% of charging needs)  

Charging at home using wall 
socket or charger in garage 

and driveways

Public on Streets
(opportunistic)

Public charging in the 
streets

Source: McKinsey EV Charging Infrastructure model
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 Focus d’EDI aujourd’hui : vente et installation de 
bornes avec services connectés.  
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EDI est un intégrateur de solutions adressant l’ensemble des besoins clients (conducteur ou 
gestionnaire de flotte) en matière de recharge.

https://www.edi.be/
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2017-2019: responsable « projets EV » chez Lampiris (dont l’électrification de la flotte) 
2019-today: responsable du « département recharge » chez D’Ieteren Auto
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1. Mettre en place une équipe pluridisciplinaire

2. Suivre les sorties de nouveaux modèles et l’évolution des TCOs

3. Adapter la car policy

4. Installer des solutions de recharge adaptées

5. Susciter l’adhésion des collaborateurs

Etapes d’un plan d’électrification
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L’esprit négatif trouve un problème à chaque solution…
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… il est évident que la VE n’est qu’une des pièces du puzzle pour un avenir durable.
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Evolution très rapide: problèmes et contraintes d’hier disparaissent aujourd’hui

 Sortie en 2020
 Autonomie WLTP: 420 km
 Vitesse recharge max: 100 kW (490 « km/h »)
 Nouvelle plateforme MEB centrée sur la batterie

 Sortie en 2017
 Autonomie WLTP: 232 km
 Vitesse recharge max: 50 kW (« 220 km/h »)
 Motorisation électrique sur chassis Golf

https://ev-database.org/
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Pour le Groupe VW et tout le secteur automobile, la révolution est en marche
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Installer des bornes implique une bonne gestion de la puissance électrique disponible.
Pour le home & workplace charging, charger rapidement est souvent non-nécessaire.

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/note_vision_regionale_bornes_nl.pdf
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Fournir la vitesse de recharge optimale en fonction des contraintes (véhicules et bâtiments),
c’est l’essence du métier d’EDI. Nous répondons également à des besoins spécifiques fleet.
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L’électrification des flottes des autorités bruxelloises semble en bonne voie.

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RAPP_20190912_Voorbeeldgedrag_Evaluatierapport_Wagenparken2018_NL_final.pdf
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S’il reste des questions concernant l’adaptation de la car policy, des documents de référence existent 
et des partenaires spécialisés peuvent répondre à vos besoins spécifiques. 

https://platformelektrischebedrijfswagens.be/

https://platformelektrischebedrijfswagens.be/wp-
content/uploads/2019/03/20180329-Model-e-car-policy-Def.pdf
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Des dizaines de nouveaux modèles arrivent sur le marché: le concessionnaire 
reste le point de contact de référence mais les informations peuvent être suivies en 
ligne.
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BEV et véhicule thermique ne doivent être comparés sur base d’un prix d’achat mais bien sur le 
Total Cost of Ownership. Le calcul doit être mis à jour régulièrement pour tenir compte des 
évolutions

Montants indicatifs de leasing à titre d’illustration. 
Calcul fiscal appliqué au cas d’une société privée.
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Facility, Fleet, Finance, Communication: l’électrification d’une flotte implique un processus de 
changement au niveau individuel et organisationnel. 

https://platformelektrischebedrijfswagens.be/peb-tools/

 La combinaison gagnante est une équipe 
multidisciplinaire pour gérer la multitude d’aspects 
pratiques et un leadership clair qui donne l’envie 
aux collaborateurs d’amorcer ensemble cette 
transition vers l’électrique.

 Des outils, documents et consultants spécialisés 
existent pour aider la mise en œuvre.

 L’enthousiasme pour le projet est un pré-requis
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www.edi.be

Merci pour votre attention

nicolas.paris@edi.be

https://www.linkedin.com/in/nicolas-paris-1863075/
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Borne AC
Alternative Current

Borne DC
Direct Current

• Vitesse de charge: 10 à 100 “km/h” (km chargé par heure)

• Nombreux choix de configuration (monophasé / triphasé; murale / 
sur pied; non-connectée / connectée; sans / avec câble attaché) mais 
un seul standard de prise 

• Matériel compact , de l’ordre d’une grosse boite à chaussure
• Technologie mature présentant peu de potentiel d’amélioration en 

terme de fonctionnalité ou de cout.

• Prix par borne: 1.500€ à 3.000€ (~60% hardware, ~35% installation, 
~5% abonnement récurrent*), selon la configuration choisie

Audi e-tron 55
30 kWh/100km

Borne AC
Monophasé

Borne AC
Triphasé avec neutre

Prise normale 10 A
2 kW

~7 ‘km/h’
/

(toujours monophasé)

16 A
3,7 kW

~12 ‘km/h’
11 kW

~37 ‘km/h’

32 A
7,4 kW

~25 ‘km/h’
22 kW

(pas dispo pour e-tron)

• Vitesse de charge: 100 à 1.000 “km/h” (km chargé par heure)

• Peu de choix de configuration (Courant continu sans notion de phase; 
toujours sur pied, connectée et avec câble attaché) mais plusieurs 
standards de prises (CHadeMO et CCS)

• Matériel lourd et encombrant
• Technologie avec un potentiel important d’amélioration au niveau des 

couts / de la plage de puissance (refroidissement, sécurité, pilotage,…).

• Prix par borne: 20k€ à 100 k€ (~50%-80% hardware, 15%-45% 
installation**, 5% abonnement) , selon la vitesse choisie

Audi e-tron 55
30 kWh/100km

Vitesse recharge
Cout par borne 
(hardware only)

30 kW ~100 ‘km/h’ 15 k€

60 kW ~200 ‘km/h’ 25 k€

100 kW ~335 ‘km/h’ 50 k€

300 kW (pas dispo pour e-tron) 100 k€

* seulement pour une borne connectée ** Grande variabilité selon l’installation électrique en place (~câblages) et la connexion existante au réseau

Deux technologies de bornes distinctes: AC lent mais abordable; DC rapide mais cher


