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100 %

ZEBORNE, LE PARTENAIRE DE VOTRE ÉCOMOBILITÉE
Filiale de Prox-Hydro depuis 2018, ZEborne est un des leaders en solutions de recharge pour voiture électrique 
en France.

PROX-HYDRO & ZEBORNE, UNE OFFRE SUR MESURE À DESTINATION DES COPROPRIÉTÉS

Occupant Syndicat des
copropriétaires Autorisation individuelle accordée Travaux aux frais de l’occupant

Refus Le syndic s’oppose à la demande individuelle

Équipement général de la copropriété

Une « tout compris »

Un réseau électrique dédié et évolutif

Une électricité 100% verte

Une installation sous contrôle

Un accompagnement à chaque étape du projet

Une infrastructure certifiée ADVENIR

Droit à la prise : décret 2011-873

UN LABEL INNOVANT VALORISEZ VOTRE COPROPRIÉTÉ

ANTICIPONS LE FUTUR
D’ici 2040, le plan climat du gouvernement a pour objectif
d’arrêter la commercialisation des voitures à essence et diesel 
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Des études montrent qu’une voiture électrique émet environ 
qu’une voiture essence 

en France, de la production jusqu’à sa fin de vie.

Des actions pour promouvoir le déploiement des infrastructures
de recharge pour véhicule électrique sont mises en place afin 
de développer la mobilité propre

100 %

12 millions

anticipation et conseils, études techniques et de faisabilité

du dossier d’AG

de votre infrastructure

des consommations

Le syndicat dispose de 6 mois pour réaliser les travaux



NOTRE SOLUTION ÉVOLUTIVE

NOTRE OFFRE SUR MESURE

ELUCIHÉV UD ERIATÉIRPORPÉTÉIRPORPOC

Inclus dans la redevance annuelle Gestionnaire :

• Mise à disposition d’un ou plusieurs badges RFID

• Abonnement aux E-services de recharge (application
ZEborne Mobility Services)

• Gestion et facturation des consommations d’électricité

• Maintenance à distance de la borne (diagnostic et
actions correctives online)

• Accès au réseau d’itinérance GIREVE et HUBJECT avec +
120 000 bornes

Inclus dans la redevance annuelle Gestionnaire :

• Loyer pour le circuit IRVE dédié à la Résidence

• Abonnement ENEDIS sur le nouveau point de livraison

• Entretien biannuel de l’Infrastructure collective

• Supervision à distance du circuit IRVE (diagnostic et
actions correctives online)

* Prix nets (exprimés toutes taxes comprises, celles-ci sont appliquées selon la réglementation en vigueur) après déduction de la subvention ADVENIR et du crédit
d’impôts CITE, hors prime éventuelle constructeur. Nos  comprennent l’installation, la protection électrique, le système de sous-comptage, le raccordement 
(20 mL) et la main-d’oeuvre. Devis spécifique si conditions 

Création d’un nouveau point de livraison : réseau dédié et évolutif pour couvrir les besoins d’aujourd’hui et de demain
Mise en place d’une nouvelle armoire connectée et sécurisée 24/7
Borne individuelle compatible avec l’ensemble des véhicules électriques du marché

Borne de recharge 7,4 kW (fournie, posée)

Forfait individuel incluant notre service 
de recharge et la maintenance de la borne 

de recharge

Abonnement au label ZEborne :
création, pilotage 
et entretien du réseau 4.0

La copropriété devient propriétaire 
de l’infrastructure 
à l’issue de la convention (7 ans) Prix du kWh (Heures pleines et heures creuses)



LES AVANTAGES DE LA SOLUTION 
BORNE ÉLECTRIQUE
PAR PROX-HYDRO

Découvrez nos solutions durables et innovantes 
au service de l’habitat connecté sur 

EAU CHAUFFAGE

Accompagner Piloter Maîtriser Valoriser

VMC ÉLECTRICITÉ


