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Sowee lance sa borne de recharge connectée 
pour véhicules électriques

La filiale du Groupe EDF offre une nouvelle fonctionnalité à sa Station connectée : 
le pilotage de la recharge des véhicules électriques.

Avec cette nouvelle offre dédiée aux occupants de maisons individuelles, le client peut piloter 
la recharge de son véhicule électrique depuis sa Station connectée. La borne de recharge 
connectée Sowee est dotée d’une puissance de 7kW ce qui permet de charger un véhicule 
en 5 heures environ*.
Sur sa Station connectée, le client suit la consommation d’électricité nécessaire pour la 
recharge de son véhicule électrique et retrouve l’ensemble de ses consommations sur le mois. 
Avec Sowee, le client maîtrise l’impact de son véhicule électrique sur sa facture d’électricité.

Pour un confort optimal, le client peut s’assurer que son véhicule est branché et que sa charge 
se déroule normalement en consultant sa Station connectée. Fini les mauvaises surprises, si 
la recharge est suspendue ou la prise débranchée, il pourra le savoir en un coup d’œil.
Il est possible d’activer ou de suspendre la charge du véhicule depuis la Station connectée, 
sans se déplacer jusqu’à la borne.

Afin de répondre aux attentes de l’ensemble des clients particuliers en maisons individuelles, 
Sowee propose également une gamme de solutions de recharge non connectées pour les 
clients qui le souhaitent. Le client peut ainsi opter pour une borne de recharge non connectée, 
qui permet également une recharge en 5 heures environ* ou pour une prise renforcée qui 
pourra suffire pour des clients avec un usage modéré de leur véhicule avec une recharge en 
10 à 13h environ*.

Afin de garantir un maximum de tranquillité, toutes les solutions de recharge pour véhicule 
électrique proposées par Sowee intègrent l’installation, assurée par un réseau national 
d’installateurs disposant des qualifications professionnelles nécessaires.
Les conseillers Sowee, quant à eux, sont à la disposition des clients pour leur proposer l’offre 
de charge la mieux adaptée (en fonction de la puissance par exemple) et un accompagnement 
dans leur projet.

La gamme d’offres :
Borne de recharge connectée (recharge accélérée en 5h environ*, pilotage depuis la 
Station connectée incluse dans l’offre, suivi des charges du véhicule en euros, installation par un 
professionnel…) : 1199€ TTC** + frais d’installation

Borne de recharge non connectée (recharge accélérée en 5h environ*, installation par un 
professionnel) : 829€ TTC** + frais d’installation

Prise renforcée (recharge normale en 10 à 13h environ*, installation par un professionnel) : 
89€ TTC + frais d’installation

Cette nouvelle offre concrétise l’ambition
de Sowee de permettre à ses clients 
de piloter progressivement, grâce à sa 
Station connectée, l’ensemble des usages 
énergétiques dans l’habitat.

Dans cette logique, Sowee proposera 
dans les prochains mois de nouvelles 
offres incluant un contrat d’énergie et des 
services associés.

* Exemple d’estimation pour un véhicule doté d’une batterie de capacité de 30kW/h 
** Prix affichés sous réserve d’application du taux de TVA de 5,5% (pour les logements achevés depuis plus de 2 ans)
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