
Proxiserve acquiert ZEborne :
création d’un leader de l’installation 
de recharges pour véhicules électriques

Le groupe Proxiserve rachète ZEborne qui devient sa filiale spécia-
lisée dans l’installation, la supervision et la maintenance de bornes 
de recharge pour véhicules électriques auprès des particuliers et des 
professionnels.

Sur un marché en fort développement, ZEborne a pour objectif de deve-
nir le leader de l’écomobilité en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au 
Luxembourg. 

Une expertise de pointe
Fondée en 2018, ZEborne profite d’un savoir-faire unique grâce à son ré-
seau de 64 stations techniques et ses 350 techniciens experts. ZEborne 
a également développé un maillage dense de partenariats avec la plupart 
des constructeurs automobiles, leur permettant ainsi de proposer à leurs 
clients des solutions de recharge lors de l’achat d’un véhicule électrique 
ou hybride rechargeable. A ce jour, ZEborne a déjà installé 100 000 points 
de recharge. 

« Notre ambition est de devenir des spécialistes reconnus de l’écomobilité 
couvrant tous les nouveaux besoins de nos clients BtoB et BtoC. Nous pro-
posons une solution complète et intégrée depuis la définition du projet, en 
passant par l’étude technique, le choix des bonnes solutions, la réalisation 
des travaux, la mise en service ainsi que la maintenance, la supervision et 
la monétisation des bornes. » Eric Place - Directeur Général de ZEborne
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Tous les métiers de la recharge
pour un parcours client optimisé
Etude, installation, supervision et maintenance : ZEborne prend en charge 
tout le processus de pose des bornes de recharge afin de faciliter le par-
cours client grâce à un nombre d’interlocuteurs maîtrisé. Par ailleurs, 
ZEbone est le seul prestataire en France à proposer aux particuliers comme 
aux entreprises d’acheter ou de louer en ligne tous les types de prises et 
de bornes de recharge, depuis la prise de rendez-vous jusqu’au paiement 
de l’installation.

A propose de ZEborne
ZEborne est la société du groupe Proxiserve spécialisée et dédiée 
à Lʼécomobilité pour les particuliers, entreprises et copropriétés. 
ZEborne propose des solutions « clé en main » depuis l’étude jusqu’à 
l’installation, la supervision et la maintenance de l’installation. ZEborne 
est partenaire et recommandé par les plus grands constructeurs autos : 
Peugeot, Citroën, DS, Opel, KIA, Ford, Toyota, Mazda… Proxiserve 
est par ailleurs actif en France et en Europe dans l’installation et les 
services télécoms, capteurs IoT et compteurs intelligents LINKY. 
  


