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AVIA EN FRANCE DÉPLOIE UN RÉSEAU DE CHARGEURS 
« HAUTE PUISSANCE » POUR FACILITER LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE  

Les sociétés Thevenin & Ducrot et Picoty sont prêtes pour le déconfinement et  
la reprise des trajets longue-distances avec la mise en service de 23 bornes  
de recharge rapide de 50 kW sur les stations AVIA du réseau autoroutier en France 
(15 par Thevenin & Ducrot Autoroutes, 8 par Picoty Autoroutes).

Ces nouveaux équipements viennent compléter le maillage des bornes  
en haute et très haute puissances déjà installées.

Ces chargeurs aux couleurs AVIA offriront aux utilisateurs de véhicules électriques 
une recharge rapide permettant de récupérer 80% d’autonomie en une charge  
d’environ 30 minutes (selon les modèles de véhicules et les conditions de conduite).
Le choix de bornes s’est porté sur le modèle tri-standard EVBox Troniq 50, bornes 
conçues et fabriquées en France sur le site EVBox de Bordeaux. Elles ont été ins-
tallées et seront maintenues par la société Tokheim Services France, spécialiste 
reconnu du domaine qui grâce à son maillage national a permis un déploiement 
rapide de ces installations.

Ce développement de solutions pour faciliter la mobilité électrique est égale-
ment présent sur le réseau de ville, avec les recharges de 22 kW qui permet-
tront d’accéder à la recharge électrique aussi facilement qu’en faisant son plein  
de carburant ! 

Ce déploiement s’inscrit dans le plan du gouvernement d’accélérer le maillage  
du territoire national en bornes de recharge.

Les sociétés Thevenin & Ducrot et Picoty, PME familiales, françaises 
et indépendantes, qui distribuent des produits pétroliers depuis plus  
de 80 ans, ont pour ambition de proposer des stations multi-énergies et ainsi  
d’offrir la possibilité à leurs clients de réduire leur empreinte carbone lors de leurs 
déplacements.

Le réseau de stations AVIA en France accompagne leurs clients professionnels  
et particuliers dans leurs déplacements du quotidien en proposant  
des solutions de mobilité adaptées à leurs besoins.
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Découvrez ici la carte interactive 

https://cdonline.articque.com/share/display/940c65c522384fb2f82a-
dab8c1daa2c7b97955ca

Cartographie des bornes de recharge Avia

https://cdonline.articque.com/share/display/940c65c522384fb2f82adab8c1daa2c7b97955ca
https://cdonline.articque.com/share/display/940c65c522384fb2f82adab8c1daa2c7b97955ca
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A propos de

AVIA France

La marque AVIA, créée en Suisse en 1927 par des indépendants, constitue  
une alternative aux groupes pétroliers internationaux. AVIA est exploitée par  
90 sociétés propriétaires dans 15 pays européens. En France, le réseau AVIA compte 
plus de 700 stations-service dont plus de 70 autoroutières qui appartiennent  
désormais à deux sociétés : à 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.

Contacts Réseaux

Picoty Autoroutes
Laurent Godin – l.godin@picoty.fr

Thevenin & Ducrot Autoroutes
Hervé Adam – h.adam@thevenin-ducrot.fr 

EVBox Group

Fondé en 2010, EVBox Group accélère l’adoption de la mobilité électrique en 
proposant aux entreprises et aux conducteurs du monde entier des solutions de 
recharge pour véhicules électriques. Grâce à son large portefeuille de bornes de 
recharge EVBox commerciales et ultra-rapides et à son logiciel de supervision 
évolutif et open-source conçu par Everon, EVBox Group œuvre pour rendre la 
mobilité électrique accessible à tous.
EVBox Group est leader en matière de recherche et de développement de son 
secteur, avec des laboratoires et sites de production en France, en Europe et en 
Amérique du Nord. Avec des bureaux dans le monde entier, notamment à Paris, 
Amsterdam et Chicago, EVBox Group façonne un avenir plus propre pour les 
transports. En 2021, EVBox Group deviendra une société cotée à la bourse de 
New York grâce à un regroupement d’entreprises avec TPG Pace Beneficial Fi-
nance et les investisseurs initiaux BlackRock, Inclusive Capital, Neuberger Ber-
man Funds et Wellington Management.

En savoir plus sur evbox.fr
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TSG

Tokheim Services France (TSG France) est une filiale du groupe TSG. 
TSG est le leader Européen des prestataires de service multi-énergies pour les 
stations-service publiques et pour les stations privées à destination des flottes 
d’entreprises. Reconnue pour son savoir-faire dans les domaines de la distribu-
tion d’énergie, du paiement et de la gestion multi-énergies, TSG accompagne ses 
clients dans les nouvelles énergies et l’électromobilité. 
TSG France apporte aujourd’hui son expertise dans plusieurs types d’énergie 
(carburants traditionnels et alternatifs, gaz naturel, électricité), de la conception 
à la réalisation de stations clés en main. Elle propose également la maintenance 
des installations.
Proactif sur la transition énergétique, TSG propose à ses clients l’installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques et les accompagne de là de la 
conception à la réalisation et à la maintenance de leur infrastructure pour véhi-
cules électriques.


