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Nouveau : Pass Recharge Direct Energie
Une innovation au service de la mobilité électrique

Direct Energie lance le Pass Recharge pour les usagers d’un véhicule 100% électrique ou hybride
rechargeable. Cette carte leur offre la possibilité de charger leur véhicule partout en France sur les
bornes de recharge du réseau KiWhi Pass® et de bénéficier d’une exclusivité : le post-paiement sur
la facture d’énergie. Plus besoin de payer en avance ou au moment de sa recharge !

Une facture unique pour tous les usages
En tant que client Direct Energie, l’utilisateur du Pass Recharge sera facturé de ses recharges
directement sur sa facture d’énergie. Grâce à cette nouveauté, le client peut recharger son véhicule
en toute simplicité.
De plus, pour concrétiser son engagement en faveur de la mobilité durable, Direct Energie propose
gratuitement le Pass Recharge aux 1000 premiers clients Direct Energie qui en font la demande dans
l’application Direct Energie, et ce, pendant 1 an.

Une expérience client simple et efficace
Soucieuse de favoriser une expérience client nouvelle et de qualité, l’entreprise a développé toutes
les fonctionnalités nécessaires à la simplification de la recharge du véhicule au sein de l’application
mobile Direct Energie (sur IOS et Androïd) : géolocalisation des bornes, historique des recharges…

Un partenariat avec la solution Kiwhi Pass de Easy Trip
Direct Energie lance ce nouveau service avec Easytrip, spécialiste des services innovants dédiés à la
mobilité visant à simplifier les déplacements urbains, routiers et autoroutiers des professionnels et
particuliers. Le Pass Recharge est aujourd’hui compatible avec plus de 4000 bornes (dont le 1er
réseau de recharge rapide de proximité) en France et dans quelques semaines, ce sont plus de 8000
bornes qui seront accessibles.

Un engagement fort en faveur de la mobilité durable
Direct Energie a la volonté de contribuer activement à l’essor de la mobilité électrique en proposant
des offres et solutions innovantes pour le consommateur final, à l’instar du Pass Recharge.
Cette ambition se traduit également par des innovations pour le réseau électrique car la mobilité
propre est aussi un moyen de flexibilité pour le réseau électrique. Direct Energie s’est d’ailleurs
associé à différents acteurs, dont le Groupe PSA, autour d’un projet dont le but est d’évaluer les

économies que pourraient réaliser des utilisateurs de véhicules électriques grâce à la mise en place
de stratégies de charge/décharge intelligentes.
Direct Energie est également membre actif de l’Avere France, l’Association Nationale pour le
Développement de la Mobilité Electrique, qui promeut l’utilisation des véhicules électriques et
hybrides rechargeables en France.

Découvrez en image le Pass Recharge

A propos de Direct Energie
Premier acteur alternatif français de l’énergie, Direct Energie se positionne comme l’énergéticien du XXIème siècle en
mettant au cœur de sa stratégie, la satisfaction de ses clients, l’innovation et le développement des énergies d’avenir.
Présent en France (métropolitaine et DOM-TOM) et en Belgique, le groupe fournit en électricité et en gaz plus de 2.6
millions de sites clients résidentiels et non résidentiels. Direct Energie est également producteur d’électricité grâce à des
moyens de production renouvelables (éoliens terrestres, solaires, hydrauliques, biogaz) et flexibles (cycles combinés au
gaz naturel), implantés sur tout le territoire.
En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1 966 M€.
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