
La mobilité électrique

La qualification IRVE

Les bornes de recharge pour véhicules électriques

Passez le pas de la mobilité électrique avec l’accompagnement 
de Celecta ! 

Celecta vous propose une offre de solutions et de services 
pour accélérer l’électromobilité :
• que vous souhaitiez une solution de recharge à domicile 

ou au travail,
• que vous envisagiez la transition électrique de votre 

véhicule ou de votre flotte automobile,
• ou que vous receviez des véhicules électriques chez vous.

L’entreprise Celecta a les qualifications PIRVE de niveaux 1 et 2 
de l’organisme Qualifelec avec le certificat numéro 01409. 

Celecta est qualifiée pour la pose de 
bornes de recharge à courant alternatif 
individuelles ou multiples et les systèmes 
dynamiques de gestion de la charge.

Réduisez votre 
temps de charge

Prise normale (maison) 15h30

Prise renforcée 7h30

Borne monophasée 3h45

Borne triphasée 2h30

Véhicule avec batterie 50kWh et chargeur 11kW AC



celecta.fr

Type de borne Subvention Plafond HT

Parking privé flottes et salariés 20 % 600 €

Parking privé ouvert au public 50 %  2 200 €

Résidentiel collectif, borne individuelle 50 % 960 €

Résidentiel collectif, borne partagée 50 % 1 660 €

Voirie, borne publique 50 % 2 700 €

Voirie, borne deux-roues 40 % 1 860 €

Primes Advenir entreprise et résidentiel
Pour une installation réalisée par Celecta, vous trouverez dans le tableau ci-dessous les montants des 
primes accordées par Advenir pour la pose d’une borne de recharge. 

L’installation par Celecta
Votre projet d’installation de bornes de recharge est avancé et vous souhaitez obtenir un devis ?

Vous envisagez de passer à l’électrique mais n’êtes pas encore certain de vos choix, vous avez besoin d’un 
accompagnement ?

Rendez-vous sur notre site internet sur la page des bornes de recharge pour demander un devis ou un 
accompagnement en scannant le QR code ci-dessous :

Données publiques d’Advenir. Valeurs au 1er Avril 2022 non contractuelles.

Un particulier peut aussi bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant 
égal à 75% des dépenses engagées.

 Pour un montant maximal de :

Crédit d’impôt particulier

-300 €


