Solutions de recharge pour
les lieux de travail
L’innovation au cœur de votre culture d’entreprise.
Offrez un service important aux employés conduisant un véhicule électrique (VÉ) en mettant des bornes de recharge
à leur disposition, et encouragez les autres à choisir les transports durables dans le futur.

Pourquoi offrir la recharge en tant qu’employeur ?

Augmentez le taux
de satisfaction
des employés

Bonifiez votre stratégie
de développement
durable

Montrez que votre
entreprise est innovante
et avant-gardiste

Encouragez l’adoption
des VÉ parmi
vos employés

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.
Petites et moyennes entreprises : accommodez
vos employés conduisant un VÉ en installant quelques
bornes de recharge partagées, et ajoutez des bornes
supplémentaires à mesure que la demande augmente.

Grandes entreprises : positionnez votre entreprise
comme un leader en matière de transports durables
en déployant des infrastructures de recharge à grande
échelle à travers toutes vos succursales.

Bornes recommandées pour les lieux de travail

FABRIQUÉ

AU QUÉBEC

CÂBLE FLEXIBLE
ET BOÎTIER D’ALUMINIUM
ROBUSTE

CoRe+

SmartTWO

Borne de niveau 2 polyvalente,
offrant une adaptabilité maximale

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

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

“

Les bornes de recharge FLO sont dynamiques, polyvalentes, et nous permettent
d’accroître facilement notre parc de bornes de recharge. C’est certainement
l’une des principales raisons qui ont motivé notre choix de partenaire.
Marc Duchesne
Vice-Président, Sûreté et responsabilité d’entreprise, Bell Canada

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

