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ECO-MOBILITÉ

Mobilité électrique

L’ÉNERGIE SOLAIRE

Dans le contexte actuel de la transition énergétique et de l’innovation
technologique, les déplacements individuels et collectifs se réinventent rapidement.
Pour promouvoir une mobilité décarbonée sur les territoires urbains et ruraux, les
infrastructures doivent être revisitées. Le Luxembourg a bien compris cet enjeu
majeur et a investi d’une part dans les transports en commun et d’autre part dans
un puissant réseau de bornes de charge publiques.
Notre expérience ? Plus de 270 bornes de charge installées au Luxembourg

L’énergie solaire

de 2018 à 2020 par notre société.
Depuis 2018, City Electric participe à l’essor de l’électromobilité dans le pays
accompagnant les collectivités, les entreprises ainsi que les privés dans leurs
projets de mobilité durable. De l’offre de prix à la mise en service de vos

L’ÉCLAIRAGE INTELLIGENT &
«ENERGY FRIENDLY»

installations, nous avons la capacité de vous aider dans vos projets.
Nous pouvons également vous accompagner dans l’identification de vos besoins.
Que vous souhaitiez des bornes de charge lente ou super-rapides, nous travaillons
à vous proposer la solution technico-économique « sur mesure » la plus
avantageuse pour votre situation.
D’autre part, notre société vous propose des solutions intégrées d’infrastructures
de recharge, pour tout type de véhicules ainsi qu’un hyperviseur sur mesure dédiés
aux utilisateurs, aux exploitants et aux gestionnaires de réseau.

L’éclairage intelligent & «
Energy Friendly »… en route
pour la SMART CITY



Conception



Etude des besoins, diagnostic et intégration dans les plans de stationnement



Calcul de dimensionnement électrique et définition des plans d’implantation



Montage des dossiers administratifs : autorisations, demandes de subvention

Réalisation



Choix des matériels et fourniture des équipements



Travaux d’infrastructure haute tension et basse tension



Mise en conformité électrique et mise en service
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