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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Saemes et son partenaire TotalEnergies mettent en service le plus 
important parking équipé de bornes de recharge électrique en France. 

Plus de 500 bornes disponibles. 
 

 
Parking Saemes Madeleine-Tronchet (©François-Xavier Driant) 

 
Paris, 12 avril 2022 – Le parking Saemes Madeleine-Tronchet (Paris 8e), propriété de la Ville de 
Paris, met désormais à disposition du public 505 bornes de recharge électrique. Installées et opérées 
par TotalEnergies et Sogetrel, c’est aujourd’hui l’infrastructure de recharge de véhicules 
électriques (IRVE) la plus importante déployée en France. L’installation et la mise en service de 
ces bornes ont été réalisées en un temps record grâce au savoir-faire et à la performance de 
l’ensemble des équipes. 
 
Le plus grand parking équipé en bornes de recharge électrique de France 
 
Grace à ces investissements de modernisation, le parc de stationnement Saemes Madeleine-
Tronchet propose à ses clients une recharge électrique sur la moitié de ses places de stationnement. 
D’une puissance de 7 à 22 kVA, les 505 bornes TotalEnergies sont compatibles avec l’ensemble des 
véhicules électriques du marché. Une zone de 30 bornes de recharge est spécifiquement dédiée aux 
deux-roues électriques. 
 
Les parkings souterrains représentent une opportunité pour le développement de la mobilité 
électrique dans les centres villes. Les utilisateurs de véhicules électriques peuvent ainsi stationner et 
recharger leur véhicule simultanément. 
 
À la suite d’un appel d’offres, TotalEnergies et Sogetrel ont été choisis pour assurer l’équipement en 
bornes de recharge des parkings Saemes à Paris avec : 
 

 + de 500 bornes dans le parking Madeleine-Tronchet. 

 + de 350 bornes prévues dans les prochaines semaines dans le Parking de Saint-Augustin 
Bergson (Paris 8e). 



 + de 240 bornes déjà disponibles dans le Parking Porte d’Auteuil (Paris 16e). 

 12 bornes dans le parking de Jean Bouin (Paris 16e). 
 
« L’installation et la supervision de plus de 500 bornes de recharge électrique dans le parking Saemes 
de Madeleine-Tronchet à Paris, à ce jour la plus importante de France, s’inscrit dans l’ambition de 
TotalEnergies de développer, faciliter et rendre accessible au plus grand nombre la mobilité 
électrique » déclare Philippe Callejon, Directeur Mobilités et Nouvelles Energies France de 
TotalEnergies. « Il s’agit d’une première étape vers la mise en service de près de 1 100 bornes 
réparties dans les parkings souterrains opérés par Saemes à Paris.»  
 
« Saemes répond à la volonté de la Ville de Paris d’équiper ce parking avec 50% de sa capacité 
publique en bornes de recharge électrique. Le cap des 1 000 points de recharge équipant nos parcs 
de stationnement franciliens sera atteint d’ici fin 2022, preuve de notre volonté d’accompagner nos 
clients délégants comme les automobilistes vers une mobilité urbaine décarbonée. », déclare 
Ghislaine Geffroy, Directrice Générale de Saemes. 
 
 
Des ambitions communes pour accélérer le développement de l’électromobilité  
 
TotalEnergies a pour ambition de devenir l’acteur multi-énergies de référence en termes de mobilité 
électrique en investissant massivement et en déployant les infrastructures de recharge électrique 
accessibles aux particuliers comme aux professionnels. 
 
A Paris notamment, TotalEnergies opère déjà le réseau public Bélib’, premier réseau en France avec 
ses 2300 points de recharge, soit 50 % de l’offre de recharge de la capitale. 
 
Avec cette nouvelle installation, Saemes, l’opérateur majeur de stationnement en Ile-de-France, 
poursuit quant à lui son objectif visant à équiper près de 50% de la capacité de ses parkings parisiens 
en bornes de recharge électrique. Un déploiement en adéquation avec la stratégie menée par la Ville 
de Paris en matière d’électromobilité. Ainsi, Saemes qui prévoit d’installer 1 000 points de recharge 
dans ses parkings d’ici la fin de l’année, continue son développement. Déjà huit parkings Saemes 
parisiens et un en banlieue (94) proposent des bornes de recharge électrique, dont la supervision a 
été reprise par TotalEnergies depuis l’été 2021. Au printemps, les parkings Jean Bouin (Paris 16e) et 
Bergson-Saint-Augustin (Paris 8e) seront également équipés de bornes de recharge électrique. De 
nouveaux déploiements sont planifiés tout au long de l’année 2022 et 2023. 
 
Une tarification attractive  
 
Les tarifs comprennent un coût de service de 0.50€ TTC et un coût de recharge de 0.40€ TTC par 
kWh. Les utilisateurs pourront accéder au service avec la carte Fleet de TotalEnergies, en scannant 
un QR Code leur permettant de payer sur un site internet dédié ou encore avec d’autres cartes 
d’opérateurs de service de mobilité. 
 
Une approche environnementale volontariste  
 
Dans le cadre de sa politique Développement Durable et de sa certification ISO14001, Saemes a 
souscrit en janvier 2019 un contrat Énergie Verte avec TotalEnergies. Garantissant ainsi 
l’alimentation en électricité d’origine 100% renouvelable de l’ensemble de ses parkings. 
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A propos de TotalEnergies Marketing France 
TotalEnergies Marketing France est la filiale de TotalEnergies dédiée aux activités opérationnelles de la 
Compagnie en France métropolitaine. Ses 6 600 collaborateurs sont en charge de l’exploitation du Réseau des 
3 500 stations-service TotalEnergies et ELAN, du développement de solutions multi-énergies pour la mobilité 
(bornes de recharge pour véhicules électriques, GNV, ...), de l’approvisionnement et de la commercialisation 
en carburants à destination des professionnels et des particuliers, de la vente des fiouls domestique et 
industries, de la commercialisation des lubrifiants automobiles ainsi que des activités de services énergétiques. 
Ils mettent tout en œuvre pour être proches de leurs clients, vivre au rythme de leurs besoins en énergie, leur 
proposer les solutions les plus économiques et les plus innovantes afin d’être un acteur multi-énergies privilégié 
sur les marchés de la mobilité et du chauffage en France. Le développement durable est au cœur de la stratégie 
de TotalEnergies Marketing France. Un engagement reconnu par le label Engagé RSE AFNOR – niveau 
confirmé en septembre 2021 

 
À propos de TotalEnergies 
TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et 
biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent 
pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente 
dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur 
de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations. 
 

 @TotalEnergies  TotalEnergies  TotalEnergies   TotalEnergies 
 
 

À propos de Saemes 
Saemes, opérateur majeur de stationnement en île-de-France, exploite plus de 70 parkings, soit 30 200 
places en ouvrage et en voirie et s’inscrit dans une politique d’innovation liée aux mobilités douces et 
électriques. Depuis 2016, Saemes publie ses données en libre accès sur sa plateforme d’Opendata, afin de 
faciliter la mobilité des Franciliens utilisant les applications en temps réel.  
Chaque année, Saemes accueille plus de 2,3 millions de clients dans ses parkings. En 2021, l’entreprise a 
réalisé un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros hors taxes. 
https://www.saemes.fr 
 

Pour consulter la carte des parkings équipés en île-de-France :  
● https://www.saemes.fr/fr/bornes-de-recharge-vehicules-electriques 

 
 
Contacts TotalEnergies 
Relations Médias : +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR  
Relations Investisseurs : +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com 
 
TotalEnergies Marketing France : Sophie Faroux - + 33 6 52 21 17 30 / Véronique Wasa - + 33 6 52 22 69 07 
l  totalenergies@becoming-group.com 
 
Contacts Saemes 
Agence Ozinfos : Marie-Céline Terré - 06 09 474 745 / Lila Salmi - 01 42 85 47 30 l saemes@ozinfos.com 
 
Avertissement 
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner 
TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », 
« nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles 
TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. 
TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés.  
Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs 
de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute 
autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie 
des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs 
de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs 
disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de 
l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”). 

https://twitter.com/TotalEnergies
https://www.linkedin.com/company/totalenergies/
https://www.facebook.com/TotalEnergiesFrance/
https://www.instagram.com/totalenergies/
https://opendata.saemes.fr/pages/home/
https://www.saemes.fr/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.saemes.fr%2Ffr%2Fbornes-de-recharge-vehicules-electriques&data=04%7C01%7Calice.achache%40external.totalenergies.com%7Ca76864a9d1a34c19222008d9f2fbdd23%7C329e91b0e21f48fba071456717ecc28e%7C0%7C0%7C637807985847129829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NREJPNUn%2BBOnOnGclSvcI2aI0UD3U7V1h0OekOADovg%3D&reserved=0
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