
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les perspectives du marché des bornes  
de recharge pour véhicules électriques 

 

Leviers de croissance et dynamique du parc public et privé à l’horizon 2022 
  
  
  
  

Le marché des bornes de recharge est en pleine ébullition. L’extension et l’exploitation des réseaux 

de points de charge s’imposent en effet comme une préoccupation majeure pour de nombreux 

acteurs alors que le parc de voitures électriques pourrait être multiplié par 5 au cours des prochaines 

années. C’est en particulier le cas des constructeurs automobiles : la multiplication des bornes 

constitue une condition sine qua non au décollage de leurs ventes de motorisations électriques.  

Mais ce marché naissant attise également les convoitises des énergéticiens (EDF, Engie, Total, etc.), 

qui y voient un important gisement de croissance, ainsi que de nombreux autres intervenants aux 

profils variés (équipementiers, pure players, etc.). Face à une concurrence déjà intense et alors que 

les différents acteurs sont encore à la recherche d’un business model viable, quelles sont les réelles 

perspectives de croissance du parc de bornes de recharge public et privé à l’horizon 2022 ?  

Et quelles sont les stratégies mises en œuvre pour s’imposer sur ce marché ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Damien Nesme 
Chargé d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser le marché des bornes de recharge et anticiper son évolution à l’horizon 2022 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur les parcs 
publics et privés de bornes de recharge d’ici 2022. Celles-ci tiennent notamment compte des 
évolutions réglementaires et des soutiens publics, de la dynamique des ventes de voitures électriques 
ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs. 

 Décrypter les business models et les axes de développement des acteurs 

Le rapport met en évidence les principaux types de modèle d’affaires des exploitants de bornes de 
recharge et analyse les leviers actionnés par les acteurs comme l’implantation dans des lieux 
stratégiques via la conclusion de partenariats, la recherche de nouvelles solutions de recharge, la 
constitution d’offres complètes et la structuration de la filière. 

 Disposer d’un panorama détaillé des forces en présence et de l’offre sur le marché 

Cette étude propose des tableaux de classement et de positionnement des principaux acteurs.  
Elle met ainsi en évidence les différents profils d’intervenants sur ce marché : les exploitants 
(Bouygues, EDF, Engie, etc.), les constructeurs automobiles (Renault, Tesla, etc.) et les fabricants de 
bornes (Schneider Electric, DBT, etc.). Le rapport insiste également sur la menace de nouveaux 
entrants, comme les principaux énergéticiens européens (Shell, E.On, Vattenfal, Fortum, etc.). 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
75 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché des bornes de recharge pour voitures électriques. 
Elle analyse également les principaux enjeux auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les différents leviers 
de croissance actionnés. Elle revient enfin sur la montée en puissance des fonds de placement dans le secteur et 
s’interroge sur l’éventualité d’une phase de consolidation à moyen terme. 

2. COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT 

2.1. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ 

 Les chiffres clés du marché 

 Les différents types de bornes de recharge 

 L’organisation de la filière 

 Les différents business models 

2.2. LA RÉGLEMENTATION ET LE SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS 

 L’action du législateur au niveau national et européen 

 Le soutien au déploiement des bornes de recharge 

2.3. L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

 Les perceptions des Français à l’égard des véhicules électriques 

 Les ventes de VP et de VUL électriques (2011-2018) 

 Les ventes de voitures hybrides rechargeables (2012-2018) 

 Les moteurs et freins à la croissance du marché des véhicules électriques 

3. L’ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L’HORIZON 2022 
Cette partie analyse la dynamique du marché des équipementiers et des exploitants de solutions de recharge 
pour voitures électriques à l’horizon 2022 en se basant sur la croissance du parc français de voitures 100% 
électriques et hybrides rechargeables et sur l’évolution de la réglementation et du soutien des pouvoirs publics. 
Elle présente également les principaux leviers de croissance des acteurs et les tendances fortes du marché. 

3.1. LE MARCHÉ JUSQU’EN 2019 

 L’évolution du parc de bornes de recharge publiques en Europe (2012-2019) 

 L’évolution du parc de bornes de recharge publiques en France (2015-2019) 

 L’évolution du parc français de bornes de recharge publiques selon les régions (2019) 

 Les pratiques tarifaires des exploitants de bornes publiques 

 L’évolution du parc de bornes de recharge privées en France (2015-2019) 

3.2. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 

 L’évolution du parc français de bornes de recharge publiques d’ici 2022 

 L’évolution du parc français de bornes de recharge privées d’ici 2022 

3.3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS ET LES TENDANCES DU MARCHÉ 

 La signature de partenariats pour s’implanter dans des lieux stratégiques  
Étude de cas : le partenariat entre Allego et Casino 
Exemples : les principaux partenariats conclus par les exploitants pour développer leur réseau  
de bornes 

 La mise au point de nouvelles solutions de recharge  
Études de cas : IES-Synergy ; le projet City Charge (Bouygues) 

 La constitution d’offres complètes  
Études de cas : Sowee (EDF) ; Engie 

 La structuration de la filière  
Étude de cas : l’Open Charge Alliance 
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4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES EXPLOITANTS DE BORNES DE RECHARGE 

 Les 15 principaux exploitants français de bornes de recharges publiques (Bouygues, EDF, Engie, etc.) 

 Les concurrents étrangers 
Études de cas : l’autoroute électrique européenne d’E.On ; les ambitions de Vattenfal en France 

4.2. LES ÉQUIPEMENTIERS 

 Les 15 principaux acteurs et leur positionnement par type de bornes fabriquées 

4.3. LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES 

 Les 5 principaux acteurs et leur positionnement par type de bornes proposées 

5. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 Les fournisseurs d’électricité : EDF, Engie, Corsica Sole et les ELD (Morbihan Énergies, Eborn, Sorégie) 

 Les spécialistes de l’exploitation : Freshmile 

 Les distributeurs de carburants : Total 

 Les installateurs de réseaux : Bouygues 

 Les constructeurs de voitures électriques : Bolloré, Tesla et Renault 

 Les fabricants de bornes de recharge : Schneider Electric, DBT, IES-Synergy, Atomelec 

6. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 55 sociétés du secteur à travers les 
fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances 
financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux 
comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la 
disponibilité des comptes. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché des véhicules électriques  
et hybrides à l’horizon 2022 
8MTR13 – Novembre 2018 

 Le marché de la smart city  
en France 
9SCO51 – Mai 2019 

 Stratégies et nouveaux business 
models dans la mobilité urbaine  
8STR22 – Novembre 2018 

 Le marché du stockage de l’énergie  
en France et dans le monde 
8SCO17 – Mai 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9EEE30 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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INFORMATIONS CLIENT 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

1 300,00 € HT 
1 371,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

1 300,00 € HT 
1 371,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

1 700,00 € HT 
1 793,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/07/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 

 

W
E

B
W

E
B


