L’HISTOIRE DE REVEO
EN QUELQUES MOTS !

BIENTÔT BRANCHEZ-VOUS
ICI

9 SYNDICATS D’ÉNERGIES
2 MÉTROPOLES
900 BORNES
Un service public de recharge pour véhicules électriques
Avec la participation financière des communes et
et hydrides rechargeables

L

es syndicats d’énergies de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron,
du Gard, de l’Hérault, du Lot, de la Lozère, des PyrénéesOrientales et du Tarn, associés aux Métropoles de Toulouse
et de Montpellier, ont souhaité s’unir pour organiser un
service commun relatif au déploiement et à l’exploitation
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

le concours financier des Investissements d’avenir
de l’État confiés à I’ADEME ainsi que les syndicats
départementaux de Ariège, Aude, Aveyron, Gard,
Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées Orientales, Tarn et
FDEL
des métropoles de Montpellier et Toulouse
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Révéo est une réponse collégiale à un appel à
manifestation d’intérêt piloté par l’ADEME qui
vise à offrir un service innovant, « décarboné » et
interopérable à l’ensemble du territoire,
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Avec la participation financière des communes et le concours
financier des Investissements d’avenir de l’État confiés à I’ADEME
ainsi que les syndicats départementaux de Ariège, Aude, Aveyron,
Gard, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées Orientales, Tarn et des
métropoles de Montpellier et Toulouse

www.reveocharge.com

POURQUOI …
PASSER À L’ÉLECTRIQUE ?
4 raisons essentielles pour vous convaincre :

CIRCULEZ
AU QUOTIDIEN !
Le véhicule électrique s’adapte aux
déplacements urbains et ruraux

?
comment faire

REVEO LE RÉSEAU

JE SUIS

INTÉRESSÉ

QU’IL VOUS FAUT !

Avec la mise en place de ce service public
les 9 syndicats d’énergies et les 2 métropoles
contribuent activement au développement
de l’électromobilité et s’inscrivent durablement
dans la transition énergétique.

Profitez d’une conduite confortable
(moteur silencieux, pas d’embrayage…)

UN BADGE
RECHARGEZ PARTOUT
(OU PRESQUE) !

900 bornes
Un accès 7j/7 & 24h/24
Un tarif « électrique »

ÉCONOMISEZ !

€

www.reveocharge.com

1€

Des dépenses d’entretien réduites (pas
de vidange, pas de filtres à changer…)

RÉDUISEZ VOTRE
EMPREINTE CARBONE !
Aucune émission d’hydrocarbures,
fumées ou particules fines …
Faible émission de CO²
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DEUXIÈME ÉTAPE :
Enregistrez-vous
TROISIÈME ÉTAPE :

Commandez votre badge
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QUATRIÈME ÉTAPE :
Rendez-vous à la borne de recharge de votre
choix. BADGEZ ! BRANCHEZ ! CHARGEZ ! ROULEZ !
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CINQUIÈME ÉTAPE :
Suivez vos consommations directement et gérez
votre compte : facturation, statistiques des
recharges, moyen de paiement…

ABONNEMENT
MENSUEL

Le coût moyen pour un plein est de 3€
pour un véhicule électrique contre 8€
pour un véhicule essence !
Profitez d’une exonération totale ou
partielle de la carte grise (selon la région)

PREMIÈRE ÉTAPE :
Connectez-vous sur reveocharge.com
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Avec RÉVÉO bénéficiez de 900 bornes en
Région Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées pour rassurer vos trajets
Rechargez-vous aussi à votre domicile,
au travail, aux supermarchés, parkings…
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LA CHARGE
À PARTIR DE
AVEC VOTRE SMARTPHONE,
PLUS BESOIN DE BADGE !
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
REVEOCHARGE

1,50€

Plus d’informations sur

www.reveocharge.com
Suivez les actualités de Révéo sur les Réseaux Sociaux !
www.facebook.com/ReveoCharge-253184101701686/
twitter.com/ReveoCharge

