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* Conférence-Débat * 

du Groupe Professionnel Centrale-Energies 

Mercredi 13 décembre 2017 

 

LA RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES 
 

 

Andres YARCE nous présentera CMP, la future plateforme multi-énergies du Groupe 
PSA dédiée aux citadines, berlines cœur de gamme et SUV compacts. En version électrique la 
nouvelle génération de véhicules PSA disposera d’une autonomie de conduite jusqu’à 450 km 

et de solutions de recharge ultra rapide offrant jusqu’à 12 km d’autonomie par minute de 
recharge. 

Il nous montrera les différents modes de recharge ainsi que les réseaux de bornes et les 
formats de prise associés, et nous exposera les orientations possibles dans le développement 
des véhicules et des réseaux électriques dans un contexte de hausse des puissances de 

charge et d’un déploiement massif nécessitant une compatibilité internationale. 

Pascal TOGGENBURGER, CEO de Park’n Plug nous présentera les solutions de 

recharge résidentielle et tertiaires. Il expliquera la réglementation associée, et les différentes 
technologies de bornes possibles dans ces milieux, ainsi que les services gravitant autour des 
bornes. Il exposera les solutions de recharges intelligentes : supervision, gestion des coûts de 

la charge…  Enfin, il ouvrira sur les perspectives de Vehicle to Home et de Vehicle to Grid. 

Jean-Christophe BONNARD, directeur des activités nouvelles d’Enedis nous parlera de 

l’impact du véhicule électrique et de la recharge associée pour le distributeur. Il montrera en 
quoi le VE s’intègre dans la stratégie d’Enedis, les problématiques associées et les moyens mis 
en œuvre pour y faire face. Il nous présentera notamment le projet BienVEnu, un 

démonstrateur subventionné par l’ADEME et coordonné par Enedis ayant pour but de proposer 
une solution de recherche modulaire pour immeubles résidentiels, et d’explorer les différents 

services qui pourraient y être associés, comme l’autopartage. 

 

Quand ? Le mercredi 13 décembre de 19h00 à 21h (accueil à partir de 18h30) 
Où ? La conférence sera hébergée par Le Village by CA, 

 
55 rue de la Boëtie 75008 Paris ; Metro : Miromesnil 

Participation : 15€ pour Centraliens / Supélec cotisants, 5€ pour les étudiants 
et 20€ pour les autres. 

Après la conférence, vous êtes cordialement convié à échanger 
autour d'un rafraichissement offert à tous les participants !  

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en 

cliquant sur le lien ci-après : inscription à la conférence 
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