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Bornes électriques 
 

Le groupe Sanef lance un appel d’offres pour équiper 
100% de ses aires de service en bornes de recharge 
pour véhicules électriques avant fin 2022. 
 

 

 
Paris, le 13 juillet 2021 
 

Le groupe Sanef favorise le développement de la mobilité électrique pour les 
trajets de longue distance en déployant des bornes de recharge sur les aires de 
services de ses réseaux. 

 

Si certaines de ses aires sont déjà équipées en infrastructures de recharge ultra-
rapides (consulter la carte pour tous les détails), l’ambition du groupe est 
d’accélérer l’installation de nouvelles bornes, afin de proposer à ses clients circulant 
en véhicule électrique des solutions sur 100% de ses aires avant fin 2022. 

 
Les 72 aires de service du groupe sont ou seront ainsi toutes équipées en bornes 
de puissance supérieure ou égale à 150 kW. Ces bornes seront accessibles à 
tous les véhicules électriques en circulation et seront disponibles 24 h/24, 7 jours 
sur 7.  

 

L’appel d’offre, lancé le 03 juillet, fixe une date limite de réponse au 15 octobre 
prochain, pour des mises en service progressives avant fin 2022. 

 
 

Le groupe Sanef 

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite  

1 957 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.  

Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à 
tous leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage 
pour favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement 
climatique.  

Principales filiales : Sapn et Bip&Go.  

www.groupe.sanef.com  

 
 

 
Direction Communication, Institutions et RSE 

 
Contact Presse : 

Anne Sophie Viennot 
Responsable Communication clients 

Tel : 06 24 62 20 61 
Email : anne-sophie.viennot@sanef.com 

 
groupe.sanef.com/Journalistes 

 

    



 
 

Communiqué de Presse  

2 

 

 


