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LORS DE LA 27ème RNTP, IES-SYNERGY 
DÉVOILE SES NOUVELLES STATIONS  
DE CHARGE À DESTINATION DES BUS  
IES-Synergy, fournisseur leader de solutions de charge DC pour véhicules 
électriques, profite de la 27ème Rencontre Nationale des Transports Publics pour 
présenter ses nouvelles bornes de charge 50 kW et 100 kW à destination des bus. 

TRANSPORTS PUBLICS :  
De nouvelles règles pour 
privilégier le tout électrique

Longtemps négligée, la pollution atmosphérique 
concentrée dans les zones urbaines est devenue un sujet 
majeur de santé publique. Alors que de plus en plus de 
villes restreignent l’accès des véhicules thermiques à 
leurs centres en proposant parallèlement des mesures 
incitatives pour faciliter le passage des particuliers à 
l’électrique, les collectivités à la recherche de nouvelles 
solutions pour limiter leur impact écologique se 
concentrent sur la question des transports publics. 

À l’instar de la mégapole de Shenzhen (Chine) dont la 
flotte a été remplacée par 16 000 bus électriques lui 
permettant d’économiser 350 000 tonnes de carburant 
et d’éviter 1,5 million de tonnes de rejet de CO2 par an, 
la France a vu ces dernières années les bus « propres » 
(électriques, hydrogènes ou au gaz naturel) se multiplier 
sur ses routes. Cette initiative, encouragée par les 
autorités a donné lieu à un nouveau décret en janvier 
2017 obligeant les agglomérations de plus de 250 000 
habitants ou concernées par un plan de protection de 
l’atmosphère à s’équiper, à partir de 2020, de bus propres 
pour qu’ils représentent 100 % de leur parc en 2025. 
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En février 2019, c’est l’Union Européenne qui adoptait 
un nouveau texte imposant aux états membres d’investir 
dans un parc roulant propre. En effet, d’ici 2025 1/4 des 
bus neufs achetés par les autorités publiques devront 
être électriques, hydrogènes ou au gaz naturel et à partir 
de 2030 ce ratio devra atteindre 1/3. 

« Face au durcissement des règlementations qui encadrent 
l’acquisition de bus « propres » et notamment électriques, 
le nouvel enjeu va être d’installer les structures nécessaires 
à la recharge et à l’entretien de ces bus », explique Jean-
Michel CORNILLE, Président d’IES-Synergy.  « Premiers 
à charger les bus Bolloré de la ligne 341 à Paris, nous 
nous sommes appuyés sur plus de 26 ans de savoir-
faire dans le milieu du véhicule électrique pour répondre 
à la demande croissante de mobilité électrique en ville. 
Nous avons développé deux bornes de 50 kW et 100 
kW, faciles à implanter et à moindre coûts de possession, 
permettant une charge complète des bus stationnés au 
dépôt pendant la nuit. »

Des bornes de charge pour 
répondre aux besoins de 
mobilité des collectivités

Proposant une charge sur la base du protocole 
standardisé COMBO 2, les bornes d’IES-Synergy sont 
interopérables avec les modèles de bus de nombreux 
fabricants tels que Alstom, BlueBus, Dietrich-Yutong, 
Heuliez-Iveco ou encore BYD. Équipées d’un système 
de ventilation latéral, offrant une profondeur réduite 
de 50  cm, les bornes 50 kW et 100 kW bénéficient 
d’une réelle flexibilité de placement et d’un faible 
encombrement au sol. Installées le long d’un mur, dos à 
dos ou côte à côte, elles libèrent les allées, facilitant ainsi 
la circulation des véhicules et du personnel. 

Avec leur design hermétique unique, issue de la 
technologie KEYWATT, ces bornes disposent d’une 
durée de vie allongée et de coûts de possession réduits. 
L’ensemble de l’électronique étant protégé du flux d’air 
de refroidissement et les filtres à poussière devenus 
superflus, les coûts de maintenance sont très faibles. 

Les fonctions de charge intelligente et de gestion 
dynamique de la puissance permettent de piloter toutes 
les stations à distance pour ajuster en temps réel la 

puissance délivrée et ainsi optimiser les courbes de 
charge selon la capacité énergétique disponible. En cas 
de besoin, deux stations de 50 kW peuvent également 
être connectées entre elles afin de fournir une puissance 
combinée de 100 kW. 

« En proposant des stations 50 kW et 100 kW, 
spécialement conçues pour la recharge en dépôt des bus, 
flexibles et intuitives afin de faciliter les électrifications, 
nous souhaitons être un acteur engagé dans la transition 
énergétique de nos transports publics, » précise  
Jean-Michel CORNILLE.

Le projet de la conversion  
du dépôt de bus de la ville 
de Vélizy (78)

Dans le cadre de la transition énergétique de la flotte 
de bus francilienne,  Île-de-France Mobilités, autorité 
organisatrice des transports en Île-de-France, a décidé 
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de convertir à l’électrique le dépôt de Vélizy exploité par 
Kéolis, opérateur majeur de mobilité dans le transport de 
voyageur.

Pour réaliser cette conversion pilotée et financée par 
Île-de-France Mobilités et mise en œuvre par Kéolis,  
IES-Synergy a été retenu comme fournisseur de bornes 
de charge. Ce sont ainsi 32 bornes 50 kW et 18 bornes 
100 kW, qui seront installées courant 2020.

« Nous sommes enchantés d’avoir été choisi pour 
équiper une ville dynamique comme Vélizy. Avec un parc 
d’activité accueillant plus de 1 000 entreprises et près de 
43 000 salariés, nous sommes conscients du réel enjeu 
que représente le réseau de bus et de la nécessité de sa 
transition, » conclut Jean-Michel CORNILLE.

 À propos d’IES-Synergy : 

Fondé il y a plus de 26 ans, IES-Synergy (Intelligent 
Electronic Systems), fournisseur leader reconnu sur 
le marché de la recharge des véhicules électriques, 
a développé une expertise forte pour le design et la 
fabrication de chargeurs de batterie à haute fréquence, 
à la pointe de la technologie. Engagé à ces débuts sur le 
marché des véhicules électriques industriels, où la fiabilité 
et la compacité sont des facteurs clés, IES-Synergy a 
conçu une gamme complète de chargeurs embarqués 
et de bornes de recharge, reconnue et utilisée par de 
nombreux acteurs majeurs du marché. 
Alliant compacité, performance et fiabilité, la technologie 
d’IES-Synergy est utilisée aujourd’hui par un très grand 
nombre de constructeurs automobiles comme PSA, 
Renault, BMW, Volkswagen ou GM pour le développement 
des nouvelles gammes de véhicules électriques. 
Grâce au support actif d’EURAZEO, devenu l’actionnaire 
principal de la société en 2013, IES-Synergy a déployé 
une forte présence à l’international sur le marché des 
infrastructures de recharge où, au fil des années, la 
technologie KEYWATT a été choisie par de nombreux 
acteurs que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou 
plus récemment en Chine grâce à la co-entreprise créée 
avec WANMA en 2015.  
En 2018, l’arrivée du groupe industriel Nexans au capital 
d’IES-Synergy, lui a permis d’assurer son développement 
sur le long terme. 
En Juin 2019, IES-Synergy annonçait la levée de fonds 
de 10 M€ auprès de Paris Fonds Vert, fonds de capital 
croissance pour la transition écologique des grandes 
villes, géré par Demeter et soutenu par la Mairie de Paris
A ce jour, grâce aux 150 salariés, ce sont plus de 950  000 
chargeurs embarqués industriels et 6 500 chargeurs 
KEYWATT qui ont été déployés à travers le monde, 
faisant d’IES-Synergy un des tout premiers acteurs de la 
transition vers la mobilité électrique.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter : 
www.ies-synergy.com

http://www.ies-synergy.com
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