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TSG ET IES SYNERGY S’ASSOCIENT POUR FOURNIR DES 
SOLUTIONS GLOBALES CLÉS EN MAIN AUX RÉSEAUX DE 

RECHARGE ÉLECTRIQUE ET ASSURER UN SERVICE 
D’EXCELLENCE À LEURS CLIENTS EN EUROPE ET SUR 

LE CONTINENT AFRICAIN 

 

Le Plessis-Robinson, le 3 mars 2022 

TSG, leader européen des services techniques pour les solutions de mobilité responsable, est heureux de 
s’associer à IES Synergy, un des leaders européens en conception et fabrication de bornes de recharge à 
courant continu, pionnier de la mobilité verte, pour distribuer son offre complète de chargeurs DC, de 24 à 50 
kW, et soutenir les clients d’IES Synergy en leur apportant son expérience dans les services de maintenance 
dans plus de 30 pays en Europe, Afrique du Nord et du Sud. 

Grâce à ce partenariat, TSG et IES Synergy offriront à leurs clients une gamme complète de solutions de mobilité électrique 
globales et de qualité. Avec IES Synergy, TSG enrichit sa proposition de solutions d’infrastructures de recharge clés en main pour 
la mobilité électrique à destination des flottes d’entreprises, transports publics, centres commerciaux, parkings et OEM, tant 
pour les véhicules industriels que légers. Dans un même temps, IES Synergy offre à ses clients, pendant toute la durée de garantie 
de leurs produits, des services de maintenance préventive et curative sur site, dans des délais courts et avec des techniciens 
hautement qualifiés afin d’assurer la plus grande disponibilité de leurs installations.  

« Ce partenariat avec IES Synergy marque une nouvelle avancée dans la réalisation de la stratégie de développement de TSG 
dans les solutions globales de mobilité électrique à destination de tous les clients professionnels, partout en Europe. Grâce à son 
réseau de plus de 2 900 techniciens spécialisés unique en Europe, TSG va accompagner les clients d’IES Synergy qui bénéficieront 
d’une solution complète et d’excellence pour assurer la maintenance de leurs installations. » Jean-Marc BIANCHI, Président 
Directeur Général du groupe TSG. 

« Grâce à ce partenariat stratégique, IES Synergy et TSG complètent mutuellement leurs offres de solutions globales 
d’infrastructures de recharge. TSG avec un industriel reconnu pour son expertise dans les bornes de recharge auprès des 
collectivités, entreprises, concessionnaires et centres commerciaux. IES Synergy pour offrir à ses clients, européens et africains, un 
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service d’installation et de maintenance maîtrisé. Il va permettre de fournir des contrats de maintenance clés en main avec des 
délais d’intervention courts grâce au maillage de TSG. » Jean-Michel CORNILLE, Président Directeur Général d’IES Synergy. 

 

À propos de TSG - TSG, le leader européen des services techniques pour une mobilité responsable, est un 
acteur clé de la transition énergétique pour la mobilité. Avec une présence inégalée dans 30 pays, TSG 
conçoit, construit et entretient tous types d'infrastructures de distribution d'énergie pour la mobilité : réseau 
de recharge de véhicules électriques, GPL/GNL, hydrogène et aussi stations-service de carburant / 
biocarburant. 

TSG propose une offre clés en main (vente d'équipements, projets et services de maintenance, systèmes et 
paiements digitaux) pour des solutions innovantes pour l'énergie et le commerce. TSG sert tous les types de 
clients, dans les secteurs public et privé, des collectivités locales et commerces aux réseaux de stations-
service et aux installations de flottes d'entreprises. 

TSG compte plus de 4 500 employés et son chiffre d'affaires a atteint 700 millions d'euros en 2021. Les 
techniciens de TSG ont des compétences uniques, avec une expertise reconnue dans toutes les solutions 
énergétiques de la nouvelle mobilité : véhicules électrique, hydrogène, biocarburants et gaz naturel, ainsi que 
les systèmes et services de paiement associés. 

TSG est une société privée, détenue par sa direction et la société d'investissement entrepreneuriale HLD. 

 

À propos d’IES Synergy - Fondé en 1992 à Montpellier, IES Synergy est un acteur majeur, pionnier de la 
mobilité verte, vecteur incontournable de la transition énergétique. Depuis 30 ans l’entreprise s’engage pour 
l’électromobilité et fait le pari de l’électrique au cœur des villes en concevant et fabricant des solutions de 
charge rapide pour les voitures électriques, bus, camions et véhicules industriels. Sa solution logicielle inédite 
communique avec tous les véhicules du marché. Disponible en 18 langues, elle offre de nombreuses 
fonctionnalités comme la réservation à distance, la détection de véhicules et le « Smart Charging ».  

Basée en France à Saint- Aunès (34) près de Montpellier, IES Synergy réinvestit chaque année 10 % de son 
chiffre d’affaires dans son département R&D reposant sur une équipe de 80 ingénieurs. En forte croissance 
ces 5 dernières années, l’entreprise française experte en électromobilité a vu son nombre de collaborateurs 
doubler. À ce jour, ce sont plus de 13 000 bornes de recharge Keywatt® et 1 million de chargeurs embarqués 
qui ont été déployés dans 50 pays, faisant d’IES Synergy un des tous premiers acteurs de la transition vers 
la mobilité électrique. 
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