Communiqué de presse
La Souterraine, le 17 Septembre 2019

AVIA PICOTY INAUGURE AVEC IONITY UNE STATION DE RECHARGE
« HAUTE PUISSANCE » POUR VEHICULES ELECTRIQUES SUR L’AIRE
DE POITIERS JAUNAY CLAN (A10)
AVIA PICOTY inaugure une station de recharge haute puissance pour les véhicules
électriques en partenariat avec IONITY. IONITY est un consortium regroupant les
constructeurs BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes et Ford et dont l’objectif est
d’installer 400 stations de recharge haute puissance sur le réseau autoroutier Européen avant
la fin 2020. Cette installation sur l’aire de Poitiers Jaunay Clan (A10 sens Paris Bordeaux),
facilitera ainsi l’usage des véhicules électriques sur le réseau autoroutier pour les clientèles
françaises et européennes.
Ces chargeurs « haute puissance » installés et opérés par IONITY (4 bornes de 350 kW)
permettront une recharge jusqu'à trois fois plus rapide que les autres équipements de
recharge actuellement disponibles. Une borne de recharge tri-standards (Chademo, AC et
CCS) délivrant une puissance de 50 kW et opérée par IZIVIA viendra compléter l’offre de
recharge, rendant cette station de recharge accessible à tous les véhicules électriques existant
sur le marché. En 2020, IONITY disposera d’un réseau de 80 stations de recharge « haute
puissance » sur le réseau autoroutier Français.
Cette station « haute puissance » installée, et opérée, par notre partenaire, concrétise la
stratégie d’AVIA PICOTY de proposer des stations multi-énergies et ainsi d’offrir la possibilité
à ses clients de réduire leur empreinte carbone à l’occasion de leurs déplacements.
La société PICOTY sas, PME familiale, française et indépendante, fournit à ses clients
particuliers et professionnels les énergies qui répondent à leurs besoins quotidiens.
Distributeur historique de produits pétroliers, PICOTY sas a développé, avec l’électricité et le
gaz, des solutions complémentaires de mobilité, pour un usage responsable de l’énergie. Cet
engagement s’inscrit dans une volonté de relever les défis de la transition énergétique, et
d’inviter ses clients à consommer moins et consommer mieux.
Présente au-travers de 289 stations-service, dont 22 sur autoroutes, PICOTY sas représente
la marque AVIA en France, 2e réseau pétrolier français.
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Avec l’inauguration de la station de recharge électrique de Poitiers Jaunay Clan, Picoty
accueille le 19e site de son réseau équipé en bornes de recharge électrique.

Contacts IONITY:
Ionity HQ: Paul Entwistle, Public Relations.
Mobile : +49 151 68 91 70 73

Mail : paul.entwistle@ionity.eu

Ionity en France : David Mignan, Directeur France. Mail : David.mignan@ionity.eu
A propos d’Avia :
La marque Avia, créée en Suisse en 1934 par des indépendants, constitue une alternative aux groupes pétroliers
internationaux. Avia est exploitée par 84 sociétés propriétaires dans 14 pays européens. En France, le réseau
Avia compte 708 stations-service dont 72 autoroutières qui appartiennent désormais à deux sociétés. A l'ouest
d'un méridien Lille - Perpignan, la société Picoty dont le siège est à La Souterraine, à l'est, la société Thevenin &
Ducrot, dont le siège est à Pontarlier. Ensemble, elles déterminent la distribution de toutes les énergies et les
services de la marque AVIA en France. Grâce à sa politique d’investissements et une innovation permanente,
AVIA, qui depuis sa création est positionnée en pionnier de l’énergie, anticipe les évolutions du marché et
explore aujourd’hui toutes les solutions alternatives, pour accompagner avec la plus grande efficacité et le plus
grand respect pour l’environnement, ses clients professionnels et particuliers.

http://www.avia-france.fr
A propos de PICOTY sas :
Picoty SA importateur et distributeur de carburants sous la marque AVIA se diversifie dans la
distribution Multi-énergies avec le GAZ, l’électricité et est en veille sur toutes les nouvelles
énergies émergentes. PICOTY sas avec son réseau de stations-services AVIA investit afin de
fournir ces énergies sur l’ensemble de son réseau de stations AVIA.
http://www.picoty.fr
Contacts PICOTY :
Stéphane COMMERY, Directeur de la Communication
Mobile : + 33 6 33 97 73 69

Mail : s.commery@Picoty.fr

Laurent GODIN, Responsable de PICOTY Autoroutes
Mobile : + 33 6 80 24 04 64

Mail : l.godin@picoty.fr
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