
 

 

Communiqué de presse 

 

Carplug lance une boutique en ligne multimarque de bornes de recharge pour 

véhicule électrique. 

 

Carplug devient le eshop de référence en France en bornes de recharge pour véhicule électrique et 

s’appuie sur son réseau d’électriciens agréés pour proposer un service d’installation personnalisé. 

 

Zellik, le 05 mars 2019 - Forte du constat de la démocratisation de la voiture électrique et des 

difficultés de trouver une borne correspondant à ses besoins, la société Carplug simplifie la vie de ses 

clients en regroupant les meilleures bornes du marché, en apportant ses conseils d’experts et en 

facilitant l’installation.  

 

Une offre regroupant les meilleures bornes du marché. 

 

Carplug propose les marques de bornes de recharge suivantes : Alfen, EVbox, Hager, Keba, Legrand ; 

et en ce qui concerne les câbles de recharge : Mannekes et Phoenix Contact. 

Les solutions de recharge proposées sont compatibles avec tous les véhicules électriques qu’ils soient 

100 % électriques ou hybrides rechargeables, ceux d’aujourd’hui comme de demain : l’ère de la 

mobilité électrique ne fait que commencer ! 

Les bornes choisies par Carplug peuvent être installées à domicile, dans les copropriétés, dans les 

entreprises et même dans les espaces publics.  

En plus des bornes fixes, Carplug propose aussi, pour les plus nomades, des bornes de recharge mobiles 

de la marque NRGkick. 

 

Conseils à distance 

Pour toute demande de conseils ou de devis, le numéro 03.67.10.41.41 a été mis en place. Les experts 

de Carplug sont disponibles et aident les clients à sélectionner la borne idéale correspondant à leurs 

besoins. Il est aussi possible de faire une demande de devis en ligne en remplissant un simple 

formulaire. 

 



Des bornes « prêtes à brancher » 

Carplug respecte les exigences des clients et paramètre les bornes comme ils le souhaitent. 

La puissance est configurée pour être compatible avec l’installation électrique du lieu de recharge. 

 

My Carplug, la solution de gestion par Carplug 

Pour les clients souhaitant gérer l’accès à leurs bornes à distance, Carplug propose la solution 

MyCarplug. Ce service permet de contrôler l’utilisation des stations de recharge depuis un ordinateur 

ou une tablette. Il est aussi possible de configurer des cartes d’accès pour rendre la charge payante ou 

gratuite selon les utilisateurs. 

 

Une installation facilitée  

Carplug s’est construit un réseau d’installateurs agréés IRVE, qualifiés pour installer des bornes de 

recharge. Carplug propose, pour chaque borne, un pack « protections électriques » afin de garantir à 

ses clients une installation sûre et à moindre coût. 

Après avoir passé commande sur carplug.com, les clients sont mis en relation avec un installateur 

partenaire. 

 

A propos de Carplug 

Lancée fin 2018, Carplug est La boutique en ligne de la borne de recharge pour véhicules électriques. 

L’objectif de la société est de répondre au besoin croissant d’installations de bornes et ainsi de 

participer à la transition vers l’électromobilité. Carplug répond à la fois aux demandes des particuliers, 

des entreprises et des électriciens. 

Site internet : https://www.carplug.com/  

 

Pour obtenir plus d’information, Monsieur Charles - Antoine Delaby, CEO de la société Carplug, se 

tient à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous fournir de plus amples 

informations sur son projet et ses ambitions futures. 
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