GRAND ANGLE

ACEAP POITOU

ACEAP, installateur
de bornes de recharge en Béarn
Pionnier
dans l'installation
de bornes de recharges
pour véhicules
électriques et hybrides
pour professionnels,
particuliers et collectivités
en Béarn et en région
Aquitaine, ACEAP
vient d'obtenir
une 3e qualification
avec mention IRVE.

Clinique d’Aressy réception de trois points de recharge offre ADVENIR

PEUGEOT Billere Partenariat ACEAP/ABCIS

L

es bornes de recharge, c'est ce qui permet de
recharger un véhicule électrique. Depuis la
première installation de borne en 2016, l'entreprise ACEAP à Pau ne cesse de se développer. Il faut
dire que le secteur connait un véritable engouement et que
la demande est forte. Si l'entreprise existe depuis 18 ans,
elle s'est spécialisée dans l'installation de bornes de
recharge pour voitures électriques depuis près de 6 ans.
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS CERTIFIÉS

Angelo Poitou et ses collaborateurs ont suivi les formations
et obtenu les qualifications nécessaires pour réaliser des
installations sur-mesure.
« Nous sommes la seule entreprise indépendante de la
région à avoir les trois niveaux de qualification, nous
permettant d'intervenir pour des particuliers, des professionnels et des collectivités. Les personnes sont
rassurées d'avoir un interlocuteur disponible et qualifié pour
répondre à leurs questions » explique le directeur.
Les électriciens ACEAP disposent de la qualification avec
mention IRVE (Infrastructures pour la recharge de véhicules
électriques et hybrides rechargeables). Cette mention
garantit que l'électricien installateur maîtrise les normes et
les spécificités propres aux véhicules électriques. Cette
qualification permet aux clients de bénéficier de l'aide
ADVENIR pour les installations en copropriété, en entreprise
et voiries.

ACEAP prend en charge les démarches administratives et
constitue le dossier de demande pour son client : «Tout propriétaire d'une résidence principale qui acquiert une solution
de recharge peut bénéficier du crédit d'impôt
transition énergétique d'un montant jusqu’à 300 €.»
ACEAP, RECOMMANDÉ PAR SES PARTENAIRES

L'entreprise d'Angelo Poitou intervient pour des installations
d'une borne à des dizaines de bornes par site. On travaille
avec la plupart des concessionnaires en Béarn et Pays
basque. Ils nous recommandent à leurs clients. C'est le cas
par exemple de Mercedes Lescar (on a installé 13 bornes de
recharge sur la concession) et de la concession Citroën
Davant à Pau / Peugeot Billère ABCIS.
ACEAP réalise également les travaux d'aménagement pour
recevoir les installations, comme à la Clinique médicale et
cardiologique d'Aressy où trois points de recharge sont mis
en service. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la démarche
de responsabilité sociétale d'entreprise de la clinique avec
l'appui du Groupe Elsan. Le laboratoire Biopyrénées
(groupe Inovie), équipé depuis plus de 5 ans de véhicules
électriques, s'associe à cette démarche éco-responsable. Cet
équipement permettra à l'établissement et à ses partenaires
de limiter leur impact environnemental.
ACEAP appartient au réseau SynerCiel, qui regroupe des
professionnels du bâtiment et est partenaire d'IZIVIA, filiale
du groupe EDF. Acteur de référence sur le marché de la
mobilité électrique en France, IZIVIA accompagne depuis
20 ans les collectivités, syndicats d'énergie et les entreprises
à toutes les étapes de leurs projets de mobilité électrique. n

Point de recharge flotte entreprise ADVENIR

SYNERCIEL, UN RÉSEAU DE QUALITÉ POUR
RÉALISER TOUS TYPES DE TRAVAUX

Créé en 2010, SynerCiel fédère plus de 2500 professionnels du bâtiment autour des métiers du confort et
la performance énergétique, mettant en avant la
qualité des travaux réalisés et du service proposé.
Il s'impose comme le réseau d'excellence du confort
durable dans l'habitat. SynerCiel et ses membres sont
partenaire d’Economies d’Energie d’EDF. Les clients
peuvent ainsi bénéficier d'avantages exclusifs.

INSTALLATEUR DE PROXIMITÉ

L'entreprise intervient en Béarn et Pays basque. Elle propose des offres de forfaits, personnalisées ou complexe avec
travaux d'infrastructure complètes. L'installation d'une
borne de recharge pour véhicules électriques peut bénéficier
de plusieurs subventions que l'on soit un particulier ou une
entreprise.
Lorsqu'un particulier installe une borne de recharge dans
une maison individuelle ou en logement collectif en
copropriété, il bénéficie de deux aides fiscales : un crédit
d'impôt et un taux de TVA réduit. Le particulier en
logement collectif pourra également bénéficier de la prime
ADVENIR.
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