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CHARGEBOX, 
LEADER MONDIAL DE 
BORNES PUBLIQUES 
ET SÉCURISÉES DE 
RECHARGEMENT DE 
TÉLÉPHONES, LANCE 
DEUX NOUVELLES 
GAMMES POUR LES 
PROFESSIONNELS

Communiqué de presse
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Aujourd’hui, 75 % des Français possèdent au moins un 
smartphone (source). Le développement croissant des 
applications permet au smartphone de devenir un véritable 
outil de notre quotidien personnel et professionnel. Les 
entreprises industrielles, techniques, médicales, et les autres 
s’équipent de plus en plus de smartphones et tablettes.

Pour les entreprises, les enjeux sont conséquents : 
il est indispensable d’optimiser et de pérenniser les 
investissements importants réalisés dans l’achat de ces 
équipements, mais aussi d’obtenir les améliorations de 
travail attendues. Or, de nombreuses questions se 
posent : Où sont les appareils ? Qui les utilise ? Sont-ils 
tous en état de fonctionner ? …

C’est dans ce contexte que la société ChargeBox, 
déjà leader sur le secteur du rechargement Grand 
Public, propose deux nouvelles gammes destinées à 
répondre à un besoin professionnel grandissant et à 
accompagner toutes les équipes, quel que soit le nombre 
de collaborateurs.

Communiqué de presse | ChargeBox

https://labo.societenumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/12/barometredunumerique2018.pdf
https://www.chargebox.fr/
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Le concept est simple : une box, une serrure à clé automatique, et un 
dispositif qui ne fonctionne que si un appareil est parfaitement branché à 
un câble de rechargement.

Le casier ne peut donc jamais être fermé s’il est vide, et l’utilisateur a la 
garantie que son appareil est bien en train de se recharger. Grâce à 
un ingénieux système de porte-clé attaché à la clé, il est aussi très facile 
d’identifier le casier dans lequel se trouve le smartphone/la tablette. En 
prime, la clé permet d’avoir une preuve physique du dépôt effectué.

Le service est totalement autonome. Même en cas de panne électrique ou 
de bug de l’ordinateur de la borne, les particuliers et les professionnels 
peuvent récupérer leurs appareils (smartphone, tablette, notebook) car le 
système d’ouverture ne dépend pas d’un système électrique.

LA MARQUE CHARGEBOX, UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE POUR UN 
SERVICE 100 % PRATIQUE ET SIMPLE
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Avec plus de 34 millions de rechargements, la marque ChargeBox est 
leader mondial sur le marché Grand Public et Très Grand Public (centres 
commerciaux, aéroports, hôpitaux…) des bornes publiques sécurisées et 
autonomes destinées à recharger les batteries des smartphones et des 
tablettes.

La société propose dorénavant une nouvelle marque ChargePRO 
mobile. Cette marque est constituée de deux nouvelles gammes dédiées 
spécifiquement au rangement et au rechargement des appareils portables 
professionnels.

Cette gamme correspond à tous les lieux publics de moyenne importance : 
magasins, offices de tourisme, hôtels, salles d’attente, accueils… et à 
toutes les équipes moyennes de collaborateurs : salles de réunion, salles 
de repos, équipes de maintenance d’une dizaine de personnes, équipes 
de vente…

DEUX NOUVELLES GAMMES DE PRODUITS DÉDIÉES AUX 
PROFESSIONNELS

LA GAMME LIEUX PUBLICS À TRAFIC MOYEN
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Cette gamme correspond à toutes les équipes quel que soit leur nombre : 
ventes, maintenances, logistiques, services, productions, SAV, médicales…

ChargeBox est également la seule société à apporter des garanties 
significatives à ses clients, telles que le respect des normes constructeurs 
du rechargement, la résistance des câbles (renforcés, anti-salissures et 
inarrachables), la sûreté (procédure de restitution d’un appareil agréée 
par les services de Police français), et la sécurité (remboursement valeur 
à neuf en cas de vol, système de traçabilité sécuritaire, récupération des 
appareils en toute circonstance).

LA GAMME ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
LES NOUVEAUTÉS 

Configuration sur mesure : les produits étant conçus et réalisés 
en France, il est proposé au client de configurer le matériel selon 
ses besoins. Il pourra ainsi décider des câbles qui équiperont son 
meuble. Par exemple, une équipe de maintenance équipée de 
tablettes Android pourra choisir d’équiper son meuble uniquement 
du câble correspondant à sa tablette, et ne paiera donc pas pour 
des câbles qui ne lui serviront pas. 4 câbles permettent de recharger 
100 % des appareils portables du marché :

• IPHONE 3/4,
• UPHONE lighting 5 et +,
• Micro USB (Android),
• USB C (nouvelle norme Android).

Maintenance autonome avec accès direct et ultra rapide 
aux parties techniques. Chaque borne ou meuble est équipé d’un 
système d’ouverture exclusif à clé sur le coté de chaque appareil. 
Ainsi, en moins de 2 secondes, le client a accès à l’ensemble des 
parties techniques et peut très aisément changer un câble sans ouvrir 
un casier ou tiroir dans lequel un smartphone pourrait être mis à 
recharger.

Commande en ligne : Le site internet www.chargebox.fr offre 
maintenant la possibilité de commander en direct.

Garantie 10 ans sur la structure. La totalité de la conception et 
de la production sont réalisées en France. La qualité et l’exigence de 
robustesse et de durabilité permettent de faire bénéficier les clients 
d’une garantie de 10 ans.

https://www.chargebox.fr/
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CHARGEBOX EN 4 CHIFFRES CLÉS

14
ans d’activité

Plus de 34 millions

de rechargements 
enregistrés à travers le monde

Plus de 6 millions

de rechargements 
en France

Plus de 2100
bornes déployées dans le 

monde
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Laurent Frappa, 55 ans, est le Directeur Général de ChargeBox France 
depuis 7 ans. Il dirige une équipe composée de 8 salariés répartis en 3 
domaines d’activité : Technique et Maintenance, Commercial, Gestion 
administrative et Financière.

Auparavant, il a exercé en tant que Directeur commercial France et 
Benelux pendant 15 ans pour American Express Carte France. Il a ensuite 
été Directeur commercial et marketing durant 5 ans pour Mastercard 
France, puis a exercé le poste de Directeur Général pour TCP Telecom/
Groupe BBG durant 4 ans. Cette société de publiphonie est spécialisée 
dans les sites Grand Public et a notamment collaboré avec Aéroports de 
Paris et VIPARIS.

Laurent précise :

« Notre but est d’élargir, d’ici deux ans, notre 
position de leader aux marchés des professionnels. »

PORTRAIT DE LAURENT FRAPPA, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CHARGEBOX FRANCE

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.chargebox.fr/

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/
wp-content/uploads/dp/chargebox.pdf
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