
Communiqué de presse

Zeplug : une solution de recharge sans frais pour la copropriété et
sans gestion pour le syndic qui a convaincu près de 1000

copropriétés dans le Sud-Est

A l’occasion du salon Solucop à Nice, Zeplug, leader de la recharge pour véhicule électrique en
copropriété et en entreprise, présentera sa solution de recharge pour véhicule électrique qui
résout l’équation de la recharge en copropriété.

Créé en 2014, Zeplug est aujourd'hui le leader de la recharge pour véhicule électrique en copropriété
et en entreprise, avec une solution validée dans plus de 6000 copropriétés partout en France et plus
de 5500 en cours de validation. Cette solution clé en main est :

● Sans frais pour la copropriété, ni aujourd'hui ni demain.
● Sans gestion pour le syndic
● Sécurisée et évolutive pour faire face à toutes les futures demandes

Zeplug : un acteur de référence pour l’installation d’une solution de recharge dans les
copropriétés

Depuis 2014, Zeplug propose une solution innovante qui résout l’équation de la recharge en
copropriété sur l’ensemble du territoire grâce à ses 8 bureaux dont un à Nice. La startup accompagne
chaque copropriété et résident tout au long de leur projet en s’occupant de tout : démarches
administratives, récupération des aides, installation, gestion, mise aux normes et maintenance de
l’infrastructure. Zeplug offre une liberté maximale à chaque copropriété et résident grâce à une
solution sans engagement et résiliable sans frais.

Zeplug déploie à ses frais une infrastructure dédiée à la recharge des véhicules électriques,
indépendante du compteur des parties communes. Ensuite, la société installe des bornes sur les
places de parking des résidents qui le souhaitent. Le service est ensuite accessible par abonnement,
sans engagement et tout compris (électricité verte, maintenance, assistance, assurance Maintien de
Mobilité d’AXA).

Aujourd’hui, plus de 1000 syndics font confiance à Zeplug dans l’installation d’une solution de recharge
pour les véhicules électriques dans leurs copropriétés. De plus, une vingtaine de constructeurs
automobiles, comme Audi, BMW, Volvo et Volkswagen, recommandent également Zeplug auprès de
leurs clients.

De plus, sa récente levée de fonds de 240M€ va nourrir les ambitions de la startup et lui permettre de :

● Continuer à mettre l’accent sur la qualité du service et de l’accompagnement que Zeplug offre
à tous ses clients



● Enrichir sa solution et ses offres afin de proposer la meilleure expérience à tous ses clients
● Renforcer ses investissements dans l’innovation afin d’offrir un service toujours à la pointe en

s’engageant toujours plus dans la transition énergétique
● Accroître sa présence en France avec le rapprochement de Bornes Solutions

Retrouvez Zeplug sur le stand E12 pour découvrir la solution de recharge en copropriété sans
gestion pour le syndic et sans frais pour la copropriété !


