
VOTRE SERVICE 

DE RECHARGE

pour voitures électriques et 

hybrides rechargeables en 

Nouvelle-Aquitaine

TARIFS

MOBIVE : UN RESEAU DE 

RECHARGE ET DE MOBILITE 

A LA MAILLE REGIONALE

+ de 850 bornes

Accessible 

24h/24 et 7j/7

Interopérable, ouvert aux 

abonnés d’autres 

opérateurs

Point de charge normale (jusqu’à 22 kW)

Puissance 

maximale 

atteinte

Abonné 

MObiVE*
Usager à 

l’acte

Usager en 

itinérance**

De 0 à 5 kW
0,022 € TTC/ 

min

0,033 € TTC/ 

min

0,099 € TTC/ 

min

De 5 à 15 kW
0,044 € TTC/ 

min

0,066 € TTC/ 

min

Supérieur à 15 

kW

0,066 € TTC/ 

min

0,099 € TTC/ 

min

23-6h
50% du tarif 

de jour

100% du tarif 

de jour

Point de charge rapide (jusqu’à 75 kW et au-delà)

Puissance 

maximale atteinte
Abonné MObiVE* Usager à l’acte

De 0 à 25 kW 0,090 € TTC/ min 0,135 € TTC/ min

De 25 à 40 kW 0,168 € TTC/ min 0,252 € TTC/ min

De 40 à 75 kW 0,213 € TTC/ min 0,319 € TTC/ min

Supérieur à 75 kW 0,448 € TTC/ min 0,672 € TTC/ min

Usager en itinérance**

Point de charge rapide ne 

pouvant pas délivrer une 

puissance supérieure à 25 kW

0,135 € TTC/ min

Point de charge rapide pouvant 

délivrer une puissance comprise 

entre 25 kW et 40 kW

0,252 € TTC/ min

Point de charge rapide pouvant 

délivrer une puissance comprise 

entre 40 kW et 75 kW

0,319 € TTC/ min

Point de charge rapide pouvant 

délivrer une puissance 

supérieure à 75 kW

0,672 € TTC/ min

*Abonnement à 18 € TTC/ an

**Tarif itinérant : ne tient pas compte des coûts éventuels de service 

appliqués en sus par votre opérateur de mobilité

Montant maximal de la transaction : 30 € TTC pour les abonnés Mobive

Montant maximal de la transaction : 50 € TTC pour les usagers à l’acte

Pas de plafond pour les usagers en itinérances



2 types de bornes 

Je dois posséder un câble 

de recharge de Type 2

Câbles Combo CCS 

et CHAdeMO

intégrés à la borne 

Borne rapide

Au-delà de 22 kVA

Borne normale 

Jusqu’à 22 kVA

Combo CCS
CHAdeMO

Trouver les bornes 

Géolocalisation des bornes via 

le site www.mobive.fr

OU

Je renseigne le type de 

prise et je trouve toutes 

les bornes disponibles à 

proximité !

Se recharger

Avec le réseau Mobive, faites le 

plein d’énergie et roulez en 

toute tranquillité !

Je suis les instructions 

sur la borne

Je paye avec mon Pass Mobive*
ou badge compatible**

directement par carte 

bancaire en scannant 

le QR Code sur la 

borne

* Reçu par courrier après inscription à l’abonnement

** Voir conditions auprès de votre opérateur de  mobilité

OU

1er réseau public 

de bornes de recharge pour VE 

en Nouvelle-Aquitaine

l’application gratuite MOBIVE 

Pour plus d’informations sur la recharge et les 

véhicules électriques, visitez le site 

je-roule-en-electrique.fr

Socle de prise de 

Type 2 présent 

sur la borne

Socle de prise de 

Type 2 présent 

sur la borne

Service client
APPEL NON SURTAXE

En cas de problème, le service client est disponible 7j/7 et 24h/24


