
Dossier de presse | ChargeBox 1

CHARGEBOX :
LEADER MONDIAL 
DE BORNES 
PUBLIQUES ET 
SÉCURISÉES
DE RECHARGEMENT 
DE TÉLÉPHONES

Dossier de presse 2019



Dossier de presse | ChargeBox 2

SOMMAIRE Dossier de presse 2019

03 Édito

04 Partie 1  – Un concentré de technologies innovantes pour un service 100 % pratique, simple et performant  

05 Déjà 34 millions de rechargements enregistrés dans le monde

06 Une innovation exclusive garantissant une expérience utilisateur unique 

08 Des gammes de produits adaptées à tous les besoins

09 Ils font confiance à ChargeBox

10 Partie 2 : ChargeBox, l’énergie du monde mobile

11 L’Histoire de l’entreprise en 5 dates clés

11 La genèse d’un concept novateur

12 Portrait de Laurent Frappa, dirigeant de ChargeBox France

12 En savoir plus



Dossier de presse | ChargeBox 3

Le smartphone et les appareils portables (tablettes, 
notebooks…) sont promis à un bel avenir ! Ainsi, 75 % 
des Français possèdent au moins un smartphone (source : 
Baromètre du numérique 2018) et, à l’heure de la 4ème 
révolution industrielle, cet objet est appelé à devenir 
incontournable tant au niveau personnel que professionnel.

En effet, après avoir largement investi la sphère privée 
puis le milieu des affaires, le développement croissant 
des applications permet au smartphone de s’imposer 
progressivement comme un outil utilisé au quotidien dans 
les différents univers professionnels : la santé, la vente, la 
logistique, la maintenance…

Pour les entreprises, les enjeux sont conséquents : 
il est indispensable d’optimiser et de pérenniser les 
investissements importants réalisés dans l’achat de ses 
équipements, mais aussi d’obtenir les améliorations de 
travail attendues. Or, de nombreuses questions se posent : 
où sont les appareils ? Qui les utilise ? Sont-ils tous en 
état de fonctionner ? Concrètement, cela signifie que pour 
être bien géré et parfaitement opérationnel, le matériel doit 
pouvoir être rangé et rechargé très facilement et en toute 
sécurité.

Dans ce contexte, la société ChargeBox France, déjà 
leader sur le secteur du rechargement Grand Public (centres 
commerciaux, aéroports, hôpitaux…), propose dorénavant 
deux nouvelles gammes destinées à répondre à un besoin 
professionnel grandissant et à accompagner toutes les 
équipes, quel que soit le nombre de collaborateurs (de la 
salle de réunion jusqu’aux équipes de production).

ÉDITO

Laurent Frappa, dirigeant de ChargeBox France
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UN CONCENTRÉ 
DE TECHNOLOGIES 
INNOVANTES
POUR UN SERVICE 
100 % PRATIQUE, 
SIMPLE ET 
PERFORMANT

Partie 1
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ChargeBox est le leader mondial sur le marché Grand Public et Très 
Grand Public des bornes publiques sécurisées et autonomes destinées à 
recharger les batteries des smartphones et des tablettes.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

• 14 ans d’activité ;

• plus de 34 millions de rechargements enregistrés à travers le monde ;

• plus de 6 millions de rechargements en France ;

• plus de 2100 bornes déployées dans le monde.

Laurent Frappa souligne :

« Notre société réalise chaque jour plus du double 
de rechargements que l’ensemble de nos concurrents 
réunis. Le secret de notre réussite ? La simplicité ! Nous 
proposons un service sans soucis pour une satisfaction 
optimale. »

À la pointe de l’innovation, ChargeBox dispose en effet d’un Brevet 
International de « fermeture d’un ouvrant lié à la détection de rechargement ». 
Cette technologie de pointe lui permet de garantir un service fiable et 
sécurisé, très facile à utiliser au quotidien et plébiscité par les utilisateurs.

Depuis 7 ans, en France, le Service ChargeBox est utilisé sans le moindre 
problème dans des lieux très différents, tels que les salles d’embarquement 
d’Orly et Roissy, le Parc Astérix, la zone Chefs d’Etats de la COP 21, 
les magasins Ikea, Leclerc, les Centres commerciaux Carrefour, Auchan, 
Hammerson, les Hôpitaux, etc. Tous ont un point commun : sensibles à la 
satisfaction de leurs clients, ils veulent offrir un service moderne répondant 
à un besoin incontournable. Qui n’a pas eu besoin un jour de recharger 
son smartphone lorsqu’il était à l’extérieur de son domicile ? La disponibilité 
du smartphone devient une priorité quotidienne. Il semblerait même que la 
perte d’un smartphone soit devenue dorénavant, aux yeux de la majorité 
d’entre nous, plus dommageable que la perte d’un portefeuille.

Laurent Frappa précise :

« Il faut moins de 3 secondes désormais pour mettre à 
charger son appareil mobile en toute sécurité ! Il n’y a 
même pas besoin de lire d’instructions ni d’appuyer sur 
un bouton. »

DÉJÀ 34 MILLIONS DE RECHARGEMENTS ENREGISTRÉS DANS LE MONDE
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En investissant en permanence dans la R&D, ChargeBox a toujours été une 
pionnière. Cette société dynamique a ainsi été la première à atteindre :

2006 : 100 stations de rechargement sécurisées.

2011 : 1 million de rechargements.

2012 : Station publique Gratuite de rechargement (brevet de sécurisation 
automatique).

2013 : 1 000 machines installées.

2017 : 7 millions de rechargements par an.

2019 : lancement de la marque ChargePRO mobile dédiée à l’univers 
professionnel.

Seule société à avoir déposé un Brevet international dans son domaine, 
ChargeBox bénéficie d’une cote de confiance très élevée qui lui a 
permis de réaliser une levée de fonds en 2016 via une campagne de 
crowdfunding. Sa capacité à innover a également été récompensée aux 
West London Business Awards 2017 (catégories Technology Business of 
The Year et Manufacturing and Engineering Business of the Year).

UNE INNOVATION EXCLUSIVE GARANTISSANT UNE EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR UNIQUE

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le concept est simple : une box, une serrure à clé 
automatique, et un dispositif qui ne fonctionne que si 
un appareil est parfaitement branché à un câble de 
rechargement.

Le casier ne peut donc jamais être fermé s’il est vide, 
et l’utilisateur a la garantie que son appareil est 
bien en train de se recharger. Grâce à un ingénieux 
système de porte-clé attaché à la clé, il est aussi très 
facile d’identifier le casier dans lequel se trouve le 
smartphone/la tablette. En prime, la clé permet d’avoir 
une preuve physique du dépôt effectué.

Laurent Frappa confirme :

« L’expérience utilisateur est vraiment intuitive et 
sécurisée. La réduction drastique des incidents 
clients face aux autres technologies que ChargeBox 
a testées et/ou exploitées, comme la fermeture par 
code ou la fermeture par clé avec consigne (type 
casier de piscine), apporte à chaque établissement-
hôte une totale tranquillité sur la gestion et la 
délivrance du service à ses clients. ChargeBox 
propose une technologie intelligente, qui s’adapte à 
l’utilisateur et non l’inverse. »
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Le dispositif inventé par le Bureau d’étude intégré de ChargeBox, composé 
de 7 ingénieurs basés à Londres et d’un designer, fonctionne en totale 
autonomie. Même en cas de panne électrique ou de bug de l’ordinateur 
de la borne, les particuliers et les professionnels peuvent récupérer leur 
appareil (smartphone, tablette, notebook), car le système d’ouverture ne 
dépend pas d’un système électrique.

Un ordinateur assure le rechargement optimum de chaque appareil en 
ajustant le courant électrique (voltage et milli ampère) afin de respecter 
scrupuleusement les normes constructeurs. La communication entre 
l’appareil portable et l’ordinateur est sécurisée par le Protocol USB 2, 
une norme internationale permettant la reconnaissance et l’échange de 
données (usine de fabrication, pays de fabrication, puissance électrique, 
modèle...) entre les deux appareils.

Toutefois, à aucun moment, les données personnelles ne sont identifiées 
ni collectées ou traitées par ChargeBox. Le Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) est donc strictement respecté.

Si ChargeBox emploie des personnes à travers le monde (elle dispose 
de 18 bureaux), la société européenne s’engage à construire toutes 
les bornes Grand Public au Royaume-Uni dans ses propres ateliers et à 
développer en interne, à Londres, toutes les pièces principales ainsi que 
ses logiciels sur-mesure. La quasi-totalité des bornes vendues en France 
sont assemblées dans les ateliers de ChargeBox France à Montreuil.

Les gammes professionnelles sont exclusivement conçues et fabriquées en 
France (Paris et Côte d’Azur).

UN SERVICE TOTALEMENT AUTONOME

RGPD ET PROTECTION DES DONNÉES

UNE FABRICATION EUROPÉENNE
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La société ChargeBox France est distributeur exclusif de la marque 
ChargeBox qui est détenue par la société ChargeBox LTD (UK). Elle 
possède plusieurs gammes pour apporter une solution adaptée à chaque 
environnement.

La gamme Grand Public

Elle est destinée à tous les lieux Grand Public et Très Grand Public : 
centres commerciaux, aéroports, Parc Astérix, Hôpitaux, Préfecture…

En tant que leader, ChargeBox se démarque avec son système de clé 
automatique, aisément compréhensible par toutes les nationalités, et 
beaucoup plus performant qu’un système à code. Il évite en effet : la 
fermeture d’un casier à vide, la demande d’assistance régulière et les 
plaintes (les erreurs et oublis de code représentent 2 à 6 % des demandes 
d’aide), les risques de vol (56 % du public utilise un code non sécurisé de 
type 0000), l’oubli du numéro de casier dans lequel se trouve l’appareil 
(concerne 2 à 4 % des utilisateurs).

ChargeBox est aussi la seule société à apporter des garanties 
significatives à ses clients, telles que le respect des normes constructeurs 
du rechargement, la résistance des câbles (renforcés, anti-salissures et 
inarrachables), la sûreté (procédure de restitution d’un appareil normée), 
et la sécurité (remboursement valeur à neuf en cas de vol, système de 
traçabilité sécuritaire, récupération des appareils en toutes circonstances).

La gamme Collaborateurs et Lieux Publics à trafic moyen

Elle vise :

• Tous les lieux publics de moyenne importance : magasins, offices de 
Tourisme, Hôtels, salles d’attente, accueils...

• Toutes les équipes moyennes de collaborateurs : salles de réunion, 
salles de repos, équipes de maintenance d’une dizaine de personnes, 
équipes de vente…

DES GAMMES DE PRODUITS ADAPTÉES À TOUS LES BESOINS

POUR LE GRAND PUBLIC

POUR LES PROFESSIONNELS
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La gamme Équipes Professionnelles
Elle concerne toutes les équipes, quel que soit leur nombre : ventes, 
maintenances, logistiques, services, productions, SAV, médicales…

Élaborées en étroite collaboration avec des managers et leurs équipes, ces 
gammes de fabrication française se caractérisent par leur robustesse, leur 
praticité au quotidien et leur totale autonomie concernant la maintenance 
(accès direct aux câbles et à l’électronique).

ChargeBox a aussi pensé aux petits détails qui changent tout ! Par 
exemple, la configuration des câbles est totalement personnalisée : ce 
sont les clients qui décident ceux qui équiperont les meubles, sachant 
qu’il en faut seulement 4 pour recharger la totalité des appareils portables 
du marché (Iphone 3 et 4, Iphone Lightning 5 et +, Micro USB pour les 
Android, et USB C – la nouvelle norme Android).

Autre point fort : la dimension hyper-compacte des meubles de ces 
gammes. Ainsi, une colonne d’1,80 m de hauteur sur 60 cm de largeur, 
avec une seule prise, suffit pour ranger et recharger 96 smartphones. 
De plus, chaque collaborateur dispose d’un rangement individuel afin 
d’assurer le bon entretien et l’entière disponibilité de son appareil 
portable.

La structure est garantie 10 ans et offre ainsi un excellent rapport qualité/prix.

ILS FONT CONFIANCE À CHARGEBOX

MAIS AUSSI...

Microsoft / FNAC / Crédit Mutuel / Foncia / Paris 
Fashion Week / Intermarché / Volkswagen / Palais 
de la Découverte / Reedexpo / Salon International 
de l’aéronautique du Bourget / Sephora / Cora / 
Cop 21 / Cité des Sciences / Société Générale / 
Engie / DARTY / L’Oréal Paris / La Poste / LVMH / 
EDF / Grand Prix de France de F1 / BNP / Société 
des Bains de Mer / GL Events / Airbus / Apsys / 
Palais des Festival de Cannes / American Express/ 
Decathlon / Aéroports de Beauvais / Porsche / Pa-
ris Peace Forum /  Coupe du Monde de Handball / 
Final 2018 de la Coupe de la league des champion 
/ Ryder Cup...
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CHARGEBOX, 
L’ÉNERGIE DU 
MONDE MOBILE

Partie 2
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LA GENÈSE D’UN CONCEPT 
NOVATEUR

L’HISTOIRE DE L’ENTREPRISE 
EN 5 DATES CLÉS

Durant 4 ans, la société ChargeBox Ltd a conçu, testé et exploité plusieurs 
systèmes de sécurisation de fermeture des casiers destinés à recharger les 
appareils portables : systèmes à codes, à jetons, RFID…

Mais aucun n’était réellement satisfaisant. Il y avait des problèmes majeurs 
récurrents de sécurité et de simplicité d’utilisation, ce qui générait de 
nombreux incidents clients, voir des vols d’appareils. La seule option 
intéressante aurait pu être la reconnaissance biométrique, via l’empreinte 
tactile, mais après avoir été testé en laboratoire, ce projet a été 
abandonné car il ne remplissait pas les conditions légales pour pouvoir 
être exploité en environnement public.

Après des recherches poussées en R&D, ChargeBox a finalement inventé 
et déposé un Brevet International de « fermeture d’un ouvrant lié à la 
détection de rechargement ». Ce système de clé automatique a été très 
vite adopté et plébiscité par tous les types de lieux publics : aéroports, 
centres commerciaux, hôpitaux, parcs d’attractions…

Cela fait plus de 6 ans désormais que cette invention est exploitée afin de 
garantir à ses utilisateurs une grande simplicité d’utilisation et une totale 
sécurisation.

2005

2008

2010

2012

2019

Lancement du concept ChargeBox UK par ChargeBox Ltd.

ChargeBox commence à se développer à l’international.

ChargeBox se développe en France en équipant de nombreux 
établissements.

Lancement de ChargeBox France.

ChargeBox France innove en lançant en mai deux gammes 
exclusives destinées aux professionnels avec une ambition : 
devenir aussi leader sur ce marché.
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Laurent Frappa, 55 ans, est le Directeur Général de ChargeBox France 
depuis 7 ans. Il dirige une équipe composée de 8 salariés répartis en 3 
domaines d’activité : Technique et Maintenance, Commercial, Gestion 
administrative et Financière.

Auparavant, il a exercé en tant que Directeur commercial France 
et Benelux pendant 15 ans pour American Express Carte France. 
Il a ensuite été Directeur commercial et Marketing durant 5 ans pour 
Mastercard France, puis a exercé le poste de Directeur Général pour 
TCP Telecom/Groupe BBG durant 4 ans. Cette société de publiphonie 
est spécialisée dans les sites Grand Public et a notamment collaboré avec 
Aéroports de Paris et VIPARIS.

PORTRAIT DE LAURENT FRAPPA

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.chargebox.fr/

CONTACT PRESSE

Cécile Lassalle, chargée de projet

E-mail : cecilelassalle@chargebox.fr

Tél. : 06.72.78.53.73

https://www.chargebox.fr/
mailto:cecilelassalle@chargebox.fr

