
Une augmentation de capital pour accompagner le 
développement de GIREVE
Paris 21 juin 2021 - Le FMET (Fonds de Modernisation Ecologique des Transports) géré par Demeter, 
la Caisse des Dépôts, EDF, Enedis, le Groupe Renault et la CNR (Compagnie Nationale du Rhône), 
actionnaires de GIREVE, procèdent à une augmentation du capital de la société pour accompagner 
sa croissance et renforcer son positionnement d’acteur central de l’électromobilité. 

Une augmentation de capital pour soutenir la forte 
croissance de GIREVE. 

Malgré la crise sanitaire, GIREVE a affiché en 2020 une activité en forte 
croissance qui atteste du dynamisme du secteur de la mobilité 
électrique en Europe.

Fort de son positionnement central et de sa connaissance fine de 
l’écosystème, GIREVE développe de nouvelles intermédiations, des 
services de Conseil et de Formation à haute valeur ajoutée, et intervient 
dans de nombreuses initiatives européennes, auprès d’acteurs publics et 
privés. 

En structurant le marché sur des enjeux aussi divers que le Plug & 
Charge, le Smart Charge, le MAAS, les plans de déploiements et 
schémas directeurs, GIREVE s’affirme comme un acteur de référence 
pour accompagner le développement de l’ensemble des parties 
prenantes du secteur. 

Une confiance renouvelée dans le développement des 
activités de GIREVE et dans son rôle d’acteur structurant 
du marché.

Pour Eric Plaquet, Président de GIREVE : « cette nouvelle levée de fonds 
s’inscrit dans la logique d’accélération de la croissance de l’activité, avec 
un volume de transactions supérieur aux anticipations et une progression 
exponentielle du volume de données traitées. Elle permet aussi de 
conforter le positionnement de GIREVE en tant que plateforme digitale de 
la Recharge, et d’assumer pleinement son rôle structurant dans tous les 
challenges du secteur ».

Cette augmentation de capital marque la confiance renouvelée des 
investisseurs historiques dans la diversification des activités de 
l’entreprise ainsi que dans sa pertinence en tant que tiers de confiance 
sur l’ensemble de la chaine de valeur de la recharge. 
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Combinaison de technologies 
de Market Place, Transactions 
Processing, et Data 
Management, GIREVE est la 
plateforme digitale B to B de 
référence de la Recharge 
électrique, offrant la première 
couverture en nombre de 
points de charge en Europe. 
L’entreprise gère 3 800 
contrats entre 277 acteurs 
dans 32 pays et référence 
plus de 200 000 points de 
charge, dont 123000 ouverts 
au roaming. 

Depuis bientôt 10 ans, GIREVE 
s’impose comme un tiers de 
confiance central pour les 
acteurs BtoB du secteur de la 
Recharge, traitant les 
négociations et les 
transactions de façon 
indépendante, sécurisée, 
selon des règles 
transparentes, et conformes 
aux réglementations.

www.gireve.com

Contact Presse    Sophie Caperaa | + 33 6 12 27 04 82 | sophie.caperaa@gireve.com

Conseils : Morgan Hunault-Berret & Amélie Maindron VILLECHENON 

http://www.gireve.com/
mailto:sophie.caperaa@gireve.com

	Diapositive numéro 1

