
 

  
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Radiall choisit Ze-Watt pour développer l’usage de 

véhicules électriques et hybrides pour ses employés  
Le 28 novembre 2016 – Ze-Watt propose aux entreprises et aux salariés d’adopter une mobilité 
sans émissions de CO2 grâce à un service de recharge de véhicules électriques sur le lieu de 
travail. Dans le cadre de sa démarche de promotion des habitudes éco-responsables auprès de 
ses collaborateurs, Radiall, fabricant mondial de solutions d’interconnexion à la pointe de la 
technologie, a choisi de s’appuyer sur les solutions de Ze-Watt. Cette collaboration s’est 
concrétisée par la mise en place début novembre de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (deux roues, voitures) sur les sites de production de Radiall 
à Château-Renault (Touraine) et Voreppe (Isère). 

Un dispositif éco-responsable innovant 

Ze-Watt propose aux entreprises et aux administrations une offre clé en main incluant l’installation, la 
supervision des bornes ainsi que les services et la maintenance liés à l’infrastructure. Le mode de 
fonctionnement est très simple : les salariés peuvent s’inscrire sur le site internet de Ze-Watt, ils reçoivent 
ensuite un badge d’accès permettant de les identifier en amont de tout rechargement de leur véhicule. 
Les montants de leur consommation énergétique sont ensuite directement prélevés par Ze-Watt sur leur 
compte pour un tarif équivalent au « tarif bleu EDF ». Ainsi l’entreprise s’affranchit de toute problématique 
d’avantages en nature tout en proposant à ses salariés de pouvoir bénéficier d’une énergie à prix très 
compétitif.  Elle confie à Ze-Watt la totalité de la gestion de ces nouveaux services.  

Une nouvelle étape vers l’usine du futur pour Radiall 

Le choix de Ze-Watt pour l’installation de ce service innovant s’inscrit dans la démarche de 
transformation actuellement conduite par Radiall, soucieux de renforcer ses initiatives visant à réduire 
son impact environnemental.  

« Parmi les axes de notre projet de transformation Radiall 2025, l’usine du futur a pour ambition d’injecter 
l’usage des nouvelles technologies dans nos pratiques et de faire en sorte que nos sites de production 
soient plus connectés et davantage respectueux de l’environnement » explique Philippe Dubreuil, en 
charge des Opérations Industrielles et du chantier Usine du futur. « Sur nos deux sites de Touraine 
et d’Isère, nos 850 collaborateurs disposent maintenant de nouvelles alternatives dans le choix de leur 
véhicule et peuvent être acteurs de notre transformation ».  

Ce déploiement s’inscrit dans une démarche de transformation à long terme, initiée par Radiall et dans la 
continuité de sa politique RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) « Better Connected », lancée en 
septembre dernier. 

« Nous sommes ravis d’accompagner Radiall dans cette phase d’évolution vers l’usine du futur. Comme 
beaucoup d’entreprises, Radiall a compris que le recours aux énergies fossiles doit être réduit et que cela 
passe par la promotion auprès des salariés d’alternatives telles que l’usage de l’électromobilité. Tout le 
monde se sent concerné, potentiels clients, fournisseurs, futurs employés… la génération Y notamment 
est très attentive aux engagements pris par les entreprises », conclut Eric Gaigneux, Président et co-
fondateur de Ze-Watt.  



 

 

 

Radiall et Ze-Watt envisagent de renforcer ce partenariat au cours des prochaines années. La mise en 
service sur les deux premiers sites du groupe sera suivie d’une analyse des usages par les 
collaborateurs, laissant entrevoir un déploiement sur les autres sites du Groupe Radiall, voire sur ses 
filiales étrangères. 

### 

A propos de Ze-Watt 

Lancée en avril 2015, la start-up toulousaine Ze-Watt propose aux entreprises et à leurs salariés une 
offre clé en main de services de recharge pour véhicules électriques sur le lieu de travail. Installées sur le 
parking des entreprises, les bornes de recharge permettent aux salariés qui travaillent à plus de 40km de 
chez eux et/ou qui n’ont pas de bornes de recharge à leur domicile de bénéficier d’une recharge directe. 
Ze-Watt compte parmi ses clients des grands groupes comme Radiall, Safran, Thales, Assystem, ou 
encore le CNES, ainsi que des entreprises de tailles intermédiaire (ETI) et des administrations. Pour plus 
d’informations : ze-watt.com 
 
A propos de Radiall 

Radiall est un fabricant mondial de solutions d’interconnexion à la pointe de la technologie. L’entreprise 
offre une large gamme de composants d’interconnexion pour les applications électroniques de haute 
fiabilité. Radiall est représenté partout dans le monde grâce à son réseau de distributeurs. L’entreprise, 
dont le siège social est situé en France, réalise plus de 85 % de son chiffre d’affaires hors de France. 
Radiall dispose de bureaux d’études aux Etats-Unis, en Europe et en Chine, ainsi que d’usines de 
production stratégiquement situées proche de ses clients, aux Etats-Unis, au Mexique, en Inde et en 
Chine. Pour plus d’informations : radiall.com 
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Pour plus d’informations : 

Gillian Floyd 
MarCom 
Radiall USA, Inc.  
Email: gillian.floyd@radiall.com  
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