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Inauguration 

 

Le groupe Sanef déploie un réseau de plus de 600 points de 

charge haute puissance pour accompagner l’essor de la 
mobilité décarbonée.  

 
Le groupe Sanef et Fastned ont inauguré, en présence de Clément Beaune, Ministre 

délégué des Transports, la plus grande station de recharge ultra-rapide du réseau sur 

l’aire de Vémars-Est, sur l’autoroute A1 reliant Paris à Lille, symbole du déploiement 

réussi de la mobilité électrique sur autoroute. 

 
Paris - Mardi 21 février 2023 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour répondre à l’urgence climatique et garantir le meilleur service à tous les clients de l’autoroute, 

le groupe Sanef a réalisé en un an un déploiement massif de plus de 600 points de charge 

électrique ultra-rapide sur l’intégralité de ses aires de service.   

 

Arnaud Quémard, directeur général du groupe Sanef, a rappelé l’importance du déploiement de 

l’électrique sur le réseau autoroutier, qui « contribue très directement à l’objectif de réduction de 

25 à 30% des émissions des clients en véhicule léger d’ici 2030 ». Il a également rappelé que 

pour « répondre à l’enjeu climatique et garantir le meilleur service à tous les clients de l’autoroute, 

mais aussi pour répondre au plan 100 000 bornes du gouvernement », le groupe s’est « engagé 

début 2022 à déployer en un an plus de 600 points de charge électrique ultra-rapide sur 

l’intégralité des aires de service. Un déploiement massif et rapide rendu possible par le solide 

modèle de la concession et la mobilisation de tous les partenaires, opérateurs de bornes comme 

Fastned, mais aussi Enedis pour tout le travail de raccordement en amont. » 

Lundi 20 février 2023 – Inauguration de la station Fastned en présence du Ministre 
délégué des Transports, sur l’aire de Vémars Est, A1, réseau du groupe Sanef. 
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Le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a rappelé l’importance des enjeux 

d’une mobilité décarbonée en insistant sur le « très bon positionnement de la France » dans ce 

domaine, qui est « sur le podium européen » en termes de nombre de bornes de recharge mais 

également de dispositifs d’aides. Le réseau autoroutier a répondu aux objectifs fixés par le 

gouvernement et le ministre a par ailleurs salué « les efforts du groupe Sanef et tous ses 

partenaires. » 

 

La station Fastned de l’aire de Vémars-Est est composée de 16 points de recharge d’une 

puissance allant jusqu’à 300kW selon le modèle de voiture, pour faire gagner jusqu’à 300km 

d’autonomie en 20 minutes à son véhicule. Les recharges peuvent être payées par carte bancaire 

ou cartes dédiées aux recharges, mais aussi grâce à l’application de Bip&Go, filiale du groupe 

Sanef, qui propose un service de localisation de bornes et de paiement sur smartphone. 

Cette offre globale de services va permettre d’accompagner l’essor du marché des véhicules 

électriques en France et en Europe. 

 

Pierre Courgeon, directeur France de Fastned conclut : « Grâce aux efforts et à la volonté 

conjugués des pouvoirs publics, des réseaux autoroutiers et des acteurs de la transition 

énergétique et de la mobilité durable, développer les infrastructures de recharge pour les 

véhicules électriques sur tout le territoire devient réalité. Sans nul doute, l’offre des services 

autoroutiers en France est appelée à être modifiée pour offrir aux électro-mobilistes plus de 

liberté et aller dans le sens d’un monde plus durable. Fastned sera un des premiers acteurs à 

faciliter cette transition, aux côtés de ses partenaires. » 

 

 

 

Le groupe Sanef 

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 807 km d’autoroutes, principalement en 

Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.  

Les 2 100 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  
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