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Ces dernières années, la mobilité est en pleine (r)évolution. La crise que nous venons de 
connaître et encore plus les dernières annonces du gouvernement en matière de fiscalité pour 
2026 vont pousser les entreprises à accélérer leur transition vers une mobilité électrique et 
durable. Total Belgium n’a pas attendu ces rebondissements pour faire évoluer son business 
model.

Depuis quelques années déjà, nous nous positionnons comme acteur de la mobilité alterna-
tive en investissant massivement dans les solutions qui feront partie de notre quotidien. La 
Compagnie ambitionne d’élargir son réseau à plus de 150.000 bornes de recharge pour véhi-
cules électriques à travers toute l’Europe d’ici 2025. Il s’agit des bornes installées dans son 
réseau de stations-services, mais aussi des bornes hautes puissance installées le long des 
grands axes autoroutiers.

Sur Bruxelles ce sont près de 400 points de charge qui ont déjà été installé au travers du projet 
charge.brussels : un projet mené en collaboration avec les autorités locales, qui permet aux 
citoyens de demander à la Ville d’ installer une borne de recharge sur un lieu public à proximité 
de leur domicile. 

Concernant les entreprises, TotalEnergies les accompagne dans leur transition énergétique 
en leur proposant l’installation de bornes et les processus nécessaires pour la gestion quoti-
dienne de leur utilisation.

Enfin, au-delà de la voiture, TotalEnergies devient aussi un acteur de multimobilité, dévelop-
pant toute une stratégie de mobilité à destination de ses clients. Grâce à la carte multi-éner-
gies, les employés ont  aujourd’hui la possibilité d’accéder à des moyen de transport alternatif 
en complément de leur véhicule de société  . Une solution qui cadre parfaitement avec le 
budget de mobilité que de nombreuses entreprises commencent 
à implémenter.

Avec toutes ces innovations et celles encore à venir, TotalEnergies est 
aujourd’hui plus que jamais le partenaire des entreprises et de leurs 
collaborateurs dans leur transition vers une mobilité plus durable.

Stefaan De Ganck
Directeur Mobility & New Energies, TotalEnergies

TotalEnergies pleinement engagé 
dans la mobilité durable

Edito
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TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mon-
diale de production et de fourniture d’énergies : pétrole 
et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables 
et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s’engagent 
pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable 
et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus 

de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement 
durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses 
projets et opérations pour contribuer au bien-être des 
populations.

Le nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle in-
carnent la dynamique dans laquelle TotalEnergies est 

résolument entrée : celle d’une compagnie multi-éner-
gies qui met en œuvre sa mission de produire et fournir 
des énergies toujours plus abordables, disponibles et 
propres.
L’Accord de Paris appelle à une neutralité carbone de la 
société dans la seconde moitié du siècle. L’ambition de 

la Compagnie est d’atteindre la neutralité dès 2050, en 
phase avec la société, pour l’ensemble de ses activités 
mondiales, depuis sa production jusqu’à l’utilisation par 
ses clients des produits énergétiques vendus. La Com-
pagnie ne pourra pas y arriver seul ; nous le ferons avec 
nos clients bien sûr, mais aussi avec les sociétés et les 
gouvernements des pays où nous opérons.

TotalEnergies, 
une compagnie multi-énergies

La Compagnie confirme son ambition climat en se fixant un objectif 
très clair : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
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Selon une récente étude, 40% des sessions de recharge 
de véhicules électriques se fait sur le lieu de travail,  40% 
à domicile, 15% sur la route et enfin 5% dans une station-
service. Il est donc primordial pour les entreprises 
d’investir dans les infrastructures sur leur site, mais 
aussi au domicile de leurs collaborateurs s’ils dispo-
sent d’une voiture électrique. 

TotalEnergies s’adapte aux besoins et particularités de 
votre entreprise pour vous proposer une solution sur-
mesure et clé en main qui va de l’équipement de votre 
parking, en passant par la maintenance et incluant 
la gestion quotidienne via une plateforme en ligne. 

TotalEnergies peut vous fournir des bornes à capacité 
de recharges normales, et/ou accélérées. Celles-ci 
permettront à des conducteurs externes de charger leur 
véhicule sur vos infrastructures pendant et en dehors 
des heures de bureau, moyennant paiement.

A domicile et sur la route
TotalEnergies peut également se charger d’installer les 
bornes de recharge au domicile de vos collaborateurs. 
Nous nous chargeons également d’organiser le 
remboursement par l’employeur des frais liés à la 
recharge du véhicule à domicile. 

La transition énergétique de votre parc automobile doit se préparer dès aujourd’hui avec l’installation 
de bornes de recharge électrique sur le site de votre entreprise, sur la route mais aussi à domicile. Chez 
TotalEnergies, nous disposons de toutes les solutions pour accompagner les entreprises à passer ce cap 
en douceur et nous investissons déjà massivement dans la mobilité de demain.

Recharge de véhicules électriques

Des solutions sur mesure 
partout où vous en avez besoin
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En ce qui concerne la recharge sur la route, nous donnons 
accès à un vaste réseau de plus de 4.000 bornes dans 
l’espace public en Belgique, à des bornes de recharge 
rapides (50 kW) et des bornes de recharge haute 
puissance (175 kW) dans certaines stations-services. 

Nos bornes sont adaptées à tous les véhicules électri-
ques actuellement disponibles sur le marché, même 
si plusieurs types de câblage existent. Pour accéder à 
ces bornes, nous pouvons mettre à disposition de vos 
collaborateurs des solutions de paiement telle que la 
carte multi-énergie (voir pages suivantes 6-7).

Vous souhaitez plus d’informations sur l’installation de 
bornes sur le site de votre entreprise ou au domicile de 
vos collaborateurs ? Rendez-vous ici :

TotalEnergies développe les infrastructures publiques des grandes villes européennes

Le développement de bornes publiques est essentiel pour as-
surer la mobilité future. C’est pourquoi TotalEnergies s’engage 
dans de nombreux projets européens pour soutenir le dévelop-
pement de l’infrastructure. 

A Paris par exemple, TotalEnergies va exploiter les 2.300 points 
de charge du réseau Bélib’ existant et va installer 1.830 bornes 
supplémentaires. A Londres, c’est via l’acquisition de la société 
‘Blue Point London’ que TotalEnergies a récupéré la gestion et 
l’exploitation de 1.600 points de charge. 

TotalEnergies a remporté le plus grand marché public d’Europe 
pour l’installation de 20.000 points de recharge dans la Région Métropolitaine d’Amsterdam (Metropoolregio 
Amsterdam Elektrisch – MRA-E), couvrant les provinces de Hollande-Septentrionale, Flevoland et d’Utrecht. 

L’ambition de TotalEnergies est claire : opérer 150.000 stations de recharge à travers toute l’Europe d’ici 2025. 
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TotalEnergies accompagne ses clients dans leur 
transition énergétique et digitale. Avec la carte 
Fleet de TotalEnergies, vous disposez d’une 
solution complète pour tous vos véhicules, peu 
importe le type d’énergie utilisée. Couplée au 
portail Mobility, elle vous permet en plus de gérer 
plus effi  cacement votre fl otte et vos conducteurs 
et de maintenir vos coûts sous contrôle.

Gérer effi  cacement toutes vos énergies : 
tous vos outils à votre disposition dans 
une seule plateforme

Vous l’avez déjà remarqué en vous arrêtant dans l’une 
de nos stations, notre offre en matière de carburant 
a bien évolué ces dernières années A côté des tradi-
tionnelles pompes diesel et essence, vous trouvez 
aujourd’hui dans nombre de nos stations des pompes 
CNG, bioCNG, LNG, mais aussi des bornes pour la 
recharge des véhicules électriques et dans un futur 
proche de l’hydrogène.

La carte Fleet de TotalEnergies s’est elle aussi adaptée 
pour vous offrir une solution qui répond aux demandes  
de tous vos collaborateurs puisqu’elle permet doré-
navant de faire le plein de toutes ces énergies. L’option 
recharge électrique va même au-delà en permettant 
d’accéder à des bornes publiques, gérer la recharge au 
domicile de vos collaborateurs ou encore de gérer vos 
propres bornes.

Le portail Mobility : 
une solution complète de gestion
Le but est de proposer aux clients un outil qui leur 
permettent de gérer leur mobilité et leur fl otte de 
véhicules et de les accompagner dans leur transition 
énergétique. En proposant déjà tous les carburants 
dans son offre, TotalEnergies est forcément le mieux 
placé pour offrir des solutions de mobilité », expose 
Yassin Korchi,  co-fondateur de Mobility Connect . 

Le portail Mobility permet non seulement de gérer les 
cartes fl eet et les badges de recharge, mais offre aussi 
une solution complète de gestion de fl otte. Le boitier 
Mobility Connect installé dans le véhicule est quant à lui 
capable de collecter toute une série d’informations sur 
la voiture et son conducteur. 

Par exemple les statistiques de consommation, le 
comportement de conduite, les échéances des entre-
tiens, etc. 

« Le portail Mobility intègre également la carte Fleet de 
TotalEnergies et toutes les informations liées à celle-ci. 
Grâce à ses informations envoyée de façon automatisée 
et proactive, le gestionnaire de fl otte est en mesure de 
mieux piloter ses coûts et de gérer plus effi  cacement 
son parc automobile et donc d’avoir une meilleure 
maîtrise de son TCO. »

Le portail Mobility permet non seulement de gérer les 
cartes fl eet et les badges de recharge, mais offre aussi 
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A propos de Mobility Connect : 
Mobility Connect, c’est la solution de gestion de 
fl otte connectée de TotalEnergies qui se présente 
sous la forme de boitiers installés directement et 
rapidement dans vos véhicules. Adaptée à toutes 
les voitures et tous les secteurs d’activité, la solu-
tion Mobility Connect est directement reliée au 
portail Total Mobility pour assurer un reporting     
effi  cace des données relevées sur chacun de vos 
véhicules. Mobility Connect vous permettra    
d’économiser votre temps et votre TCO, de gérer 
votre fl otte en temps réel, tout en assurant la           
sécurité de vos conducteurs et la confi dentialité 
des données récoltées.

A propos du portail Mobility : 
Le portail Mobility est une plateforme en ligne      
de gestion de fl otte intuitive qui permet de gérer 
effi  cacement et simplement votre parc de véhi-
cules, vos contrats, mais aussi vos cartes Fleet. 
Son objectif est d’aider les gestionnaires de fl otte 
à optimiser leurs tâches quotidiennes et à gagner 
en productivité via des outils de reporting et           
d’optimisation du TCO.

Mais l’outil offre également d’autres possibilités, 
dont des outils d’analyse et de conseils. « Si la fl otte 
du client est encore composée de véhicules diesel et 
essence, Mobility Connect est capable de suggérer la 
motorisation qui correspond le mieux à chaque profi l 
de conducteur en fonction de l’analyse des données 
relevées. »

App mobile pour les conducteurs
Les conducteurs ne sont pas en reste puisqu’une 
application mobile leur est dédiée.  Elle leur permet 
également d’accéder à leurs statistiques et leur délivre 
des conseils en matière d’éco-conduite et de sécurité », 
précise Yassin Korchi. 

Avec ces 4 outils – le logiciel de gestion de fl otte Mobility, 
l’application mobile, la carte Fleet de TotalEnergies et 
le boitier télématique Mobility Connect – TotalEnergies 
offre une solution complète qui permet de faire des 
économies et de veiller à la sécurité de ses conducteurs. 
Les 4 outils sont liés dans une seule plateforme, ce qui 
est unique sur le marché.



Electromobilité
Rechargez votre véhicule partout 
et à tout moment !

Demandez votre devis sans engagement ! 

Au travail

Contactez TotalEnergies pour plus d’informations :
ev-charge.belgium@totalenergies.com       www.services.totalenergies.be

À domicile

Sur la route


