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Communiqué de presse 

Une nouvelle ère pour la recharge des VE pour smart & ses 
partenaires 

 

Le partenariat entre smart, ABB E-mobility et Digital Charging 

Solutions fait passer l’expérience de recharge électrique à un 

niveau supérieur 

Leinfelden-Echterdingen, le 21 mars 2022. Dans toute conversation sur la mobilité électrique et les 
voitures électriques, le défi que représente la recharge au quotidien est rapidement abordé. La 
croissance mondiale du marché des véhicules entièrement électriques se poursuit à un rythme 
élevé. En parallèle, l'expérience de recharge d'un véhicule est très différente de celle de remplir un 
réservoir d'essence. Cela fait de l'infrastructure et de la technologie de recharge - que ce soit dans 
l’espace public, au travail ou à la maison – une pierre angulaire essentielle pour l'avenir de la 
mobilité électrique.  
 

 
 
Dirk Adelmann, PDG de smart Europe : « Chez smart, nous pensons qu’il s’agit de la seule étape 
logique pour offrir à nos clients, non seulement la voiture comme moyen de mobilité, mais aussi de 
fournir une proposition complète pour une utilisation quotidienne réelle. L'un des sujets clés est la 
recharge et nous sommes ravis d'avoir trouvé un ensemble de solutions grâce à l’expertise de nos 
nouveaux partenaires dans ce domaine. » 
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Des partenariats solides pour faire passer la mobilité électrique au niveau supérieur 
 
Avec son nouveau modèle smart #1, le constructeur présente sa prochaine grande contribution à 
l’avenir de la mobilité électrique. Ce SUV a été créé pour être le compagnon urbain idéal et smart a 
donc bâti un écosystème qui favorise la mobilité électrique dans son intégralité, plutôt que de 
fournir uniquement les véhicules. L’intégration d’une technologie de recharge de référence dans 
cet écosystème en est l’un des piliers principaux. Avec ABB E-mobility (ABB) et Digital Charging 
Solutions (DCS), smart s’est allié à deux partenaires reconnus, en mesure de fournir une technologie 
de pointe. Mais ils sont également très similaires dans leur philosophie, partageant la vision de 
smart sur la façon de faire progresser le domaine de l’e-mobilité. Plus important encore, cette 
démarche place l’utilisateur au cœur de l’écosystème et explore la manière de mettre à disposition 
la mobilité électrique aux personnes de tous horizons. 
 
 

 
 
Yifeng Tan, Responsable Voitures et Produits Connectés, smart Europe : « Dans le domaine de la 
mobilité électrique, il est particulièrement important de nouer des partenariats avec des 
entreprises leaders dans leur domaine d’activité. Avec ABB et DCS, nous avons basé nos relations 
sur les meilleures solutions possibles de recharge à domicile et publiques, mais ces relations sont 
également basées sur un ensemble de valeurs communes et un dévouement absolu, dans le but 
d’offrir un service exceptionnel à nos clients. Nous créons ainsi une expérience utilisateur fluide, 
grâce à l’intégration native des services de recharge dans l’application smart, tout comme dans les 
systèmes embarqués. » 
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La recharge smart à domicile avec les solutions d'ABB E-mobility 
 
Grâce à ABB E-mobility, smart aura accès à un partenaire unique concernant les boîtiers muraux AC 
et les services d’installation qui y sont liés, dans tous les marchés européens où est implantée la 
marque. Le processus de configuration d’une borne de recharge est par ailleurs extrêmement 
simplifié pour les clients smart. Le boîtier mural smart est compatible avec les technologies 
Bluetooth, Wi-Fi et une connectivité Ethernet en standard. Grâce à une méthode d’authentification 
RFID de pointe et une intégration fluide dans l’application smart, le processus de recharge des 
véhicules est extrêmement pratique. Les produits et services seront disponibles en ligne, grâce à un 
système de réservation et d’achat simples sur la plateforme smart. L’installation des boîtiers 
muraux peut être planifiée via le système, sous forme d’option additionnelle, et sera effectuée par 
des partenaires professionnels de l’installation. 
 
 

 
 
Frank Mühlon, PDG d'ABB E-mobility : « Nous nous engageons à construire un avenir sans 
émission, en nous appuyant sur les technologies les plus modernes, pour mettre au point des 
solutions de recharge de véhicules électriques fiables et faciles à utiliser. Travailler en collaboration 
avec smart est donc tout à fait naturel pour nous. Nos produits et solutions se complètent à 
merveille. Nous y voyons un grand potentiel pour promouvoir conjointement l'adoption des VE en 
Europe. Nous sommes très enthousiastes quant à l'arrivée de la nouvelle smart #1 et sommes fiers 
de pouvoir proposer nos solutions, dans cet écosystème complet pour l'e-mobilité. » 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                 Page 4/6 

 

smart Europe GmbH 

Esslinger Straße 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen ǀ Sitz und Registergericht/Domicile et tribunal d’enregistrement: Stuttgart ǀ HRB-Nr./Numéro de registre du commerce: 77 4212 
Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman of the Supervisory Board: Daniel Lescow 
Geschäftsführer/Managing Directors: Dirk Adelmann, Martin Günther 
smart Europe GmbH est une filiale à 100% de smart Automobile Co., Ltd., qui est une co-entreprise établie en Chine par et entre Zhejiang Geely Holding Co., Ltd et Mercedes-Benz 
AG. 

 

Recharger en se déplaçant avec smart Public Charging par DCS 
 
La mise en place d'infrastructures de recharge sur la route est tout aussi importante que les 
solutions de recharge à domicile. Assurer aux conducteurs de voitures électriques le meilleur 
accompagnement possible pour accéder à un réseau de recharge optimisé est un facteur clé pour 
faire progresser cette mobilité. En choisissant DCS, smart s’est associé à un partenaire qui partage 
cet état d'esprit et sait tenir ses promesses : DCS est doté d'un réseau public de recharge, sur route 
et à domicile, exceptionnel et en constante évolution, comptant plus de 290 000 points de recharge 
dans toute l'Europe. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un accès permanent à plus de 270 000 points 
AC et 24 000 points DC. Grâce à l’intégration dans l’application smart des informations sur la 
localisation, le type de connecteur et la disponibilité générale des bornes, la recharge devient un 
jeu d'enfant. De plus, la carte de recharge DCS est mise à disposition gratuitement dans chaque 
smart. 
 

 
 
Markus Bartenschlager, PDG et Directeur Général de DCS : « En tant que principal fournisseur de 
services en ligne liés à la recharge pour les équipementiers, nous pensons qu'un réseau de points 
de recharge étroitement connecté est essentiel pour rendre l'e-mobilité facilement accessible et 
réalisable au quotidien. Notre réseau est précisément la réponse que nous apportons à ce besoin, 
que cela soit la recharge à domicile ou lors d’un trajet. En collaborant avec smart, nous pouvons 
faire en sorte qu'un type de carte de recharge unique soit fonctionnel dans toute l'Europe, ce qui 
est avantageux à la fois pour les utilisateurs et les partenaires des infrastructures de recharge. » 
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À l'ère du numérique, smart reste fidèle à sa vision de fournir les meilleures solutions pour la 
mobilité urbaine du futur. Grâce à une technologie intelligente et à des partenariats solides, la smart 
#1 incarne dans son entièreté l'objectif de smart : façonner un avenir plus intelligent ensemble. 
Lors de l’avant-première mondiale de la toute nouvelle smart #1 en avril 2022 à Berlin, smart 
donnera un aperçu de ce à quoi cet avenir ressemblera. 
 
  

                                
 

 

 

Contact: 

 

Gregory Delepine 

smart France  

Gregory.delepine@daimler.com    

+33 (0) 1 30 05 84 41 
 

smart Europe Bureau de presse at Ketchum 

Andrea Seemüller, Vincent Zimmermann 

smart@ketchum.de  

+49 (0) 211 9541 0 
 
Julia Brehm 

Responsable de la communication chez smart Europe 

julia.brehm@smart.com  

 

 
À propos de smart Europe 
smart Europe GmbH a été fondée en juin 2020 en tant que filiale à part entière de smart Automobile Co., Ltd. Basée à 
Leinfelden-Echterdingen, près de Stuttgart, l'équipe internationale de smart Europe est responsable de toutes les activités 
de vente, de marketing et d'après-vente pour la prochaine génération de véhicules, produits et services de la marque 
smart sur le marché européen. Avec Dirk Adelmann comme PDG et Martin Günther comme directeur financier, 
l'entreprise développe tout son potentiel en Europe grâce à un modèle commercial très efficace et orienté vers le client.  
 
smart Automobile Co., Ltd. a été créée en tant que coentreprise mondiale entre Mercedes-Benz AG et Geely Automobile 
Co., Ltd. L'objectif est de positionner smart comme l'un des principaux fournisseurs de véhicules électriques intelligents 
dans le segment haut de gamme. Le premier modèle SUV sera présenté en 2022. 
 
À propos d’ABB  
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui dynamise la transformation de la 

société et de l'industrie pour un avenir plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille 
d'électrification, de robotique, d'automatisation et de mouvement, ABB repousse les limites de la technologie pour 
atteindre de nouveaux niveaux de performance. Forte d'une histoire d'excellence qui remonte à plus de 130 ans, la 
réussite d'ABB est portée par quelque 105 000 employés talentueux dans plus de 100 pays.  

mailto:Gregory.delepine@daimler.com
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À propos de Digital Charging Solutions 
Digital Charging Solutions GmbH (DCS) développe des solutions de recharge pour les constructeurs automobiles et les 
opérateurs de flottes, ce qui en fait l'un des principaux moteurs de la transition vers l'électromobilité. Les solutions 
complètes en marque blanche de DCS permettent aux constructeurs automobiles et aux exploitants de flottes de réaliser 
leurs stratégies d'électromobilité, et ce grâce à des solutions numériques intégrées qui rendent la recharge aux stations de 
recharge facile, sûre et confortable. Avec plus de 300 000 points de charge sur 30 marchés et une recharge 
transfrontalière, Digital Charging Solutions GmbH offre un accès au plus grand réseau de recharge d'Europe. Depuis le 
début de l'année 2019, Digital Charging Solutions GmbH fait partie de la coentreprise de mobilité entre le groupe BMW et 
Daimler AG. En octobre 2021, bp a suivi en tant que troisième actionnaire. 
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