Solutions de recharge pour
immeubles commerciaux
Un environnement à la fine pointe de la technologie pour vos locataires.
Positionnez votre propriété comme un milieu d’affaires moderne et haut de gamme auprès de locataires
commerciaux en offrant l’accès à des bornes de recharge de véhicules électriques (VÉ).

Pourquoi offrir la recharge en tant que gestionnaire immobilier ?

Attirez des entreprises
innovantes
et prestigieuses

Offrez un service
haut de gamme à vos
locataires et à leurs clients

Positionnez votre propriété
comme moderne
et avant-gardiste

Préparez votre propriété
pour l’avenir
des transports

Pourquoi choisir FLO ?
FLO est le plus vaste réseau de recharge de véhicules électriques au Canada.

Nous exploitons des milliers de bornes de recharge à travers le pays, avec un taux de fiabilité inégalé dans l’industrie.
• S olutions clés en main pour tous les types
de propriétés

• Ligne d’assistance téléphonique bilingue 24/7
pour les usagers

• Surveillance en temps réel de l’état des bornes

• S olutions évolutives qui s’adaptent à la demande

• S outien technique et dépannage à distance

• Accessibilité par 80 %
des conducteurs de VÉ
canadiens

• Contrôle simple des tarifs et des règles d’accès
• Rapports d’utilisation détaillés à partir
d’un portail en ligne

Le saviez-vous ?
Les VÉ
représenteront 20 %
des ventes totales
de véhicules neufs
d’ici 2030.

Quelle que soit votre contexte, nos solutions flexibles et abordables s’adapteront à vos besoins.
Immeubles de bureaux : mettez des bornes de recharge
privées à la disposition de vos locataires, et gérez
à distance la tarification et l’accès aux bornes.

Centres commerciaux : offrez l’accès à des bornes
de recharge publiques, au tarif de votre choix, pour
attirer des visiteurs à votre propriété.

Bornes recommandées pour
les immeubles commerciaux
FABRIQUÉ

AU QUÉBEC

CoRe+

SmartTWO

SmartDC

Borne de niveau 2 polyvalente,
offrant une adaptabilité maximale

Borne de niveau 2 robuste, munie
de mécanismes de sécurité évolués

Borne de recharge rapide universelle,
conçue pour les conditions rigoureuses

CÂBLE FLEXIBLE
ET BOÎTIER D’ALUMINIUM
ROBUSTE

CONÇU POUR INSTALLATION
À L’INTÉRIEUR
OU À L’EXTÉRIEUR

AUTHENTIFICATION
ET PAIEMENT PAR CARTE RFID
OU APPLICATION MOBILE

MÉCANISMES
DE GESTION ÉNERGÉTIQUE
INTÉGRÉS

Pour plus d’information sur les bornes, visitez flo.ca/produits

“

En tant que gestionnaire de centres commerciaux, nous désirons offrir
des services d’avant-garde. Nous avons eu du feedback très positif des clients
qui possédaient une voiture électrique. Ils avaient maintenant une plus grande
autonomie, et pouvaient se déplacer plus aisément.
Johanne Leclerc
Vice-présidente, opérations Centres commerciaux, Cominar

Contactez-nous pour commencer
info@flo.ca

1 855 543-8356

flo.ca/entreprises

Rejoignez le plus vaste
réseau de recharge
de véhicules électriques
au Canada !
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Des solutions sur mesure pour toutes les situations

