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Vous trouverez de plus amples informations sur la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO₂ officielles des voitures 
particulières neuves dans le "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" [Guide sur 
la consommation de carburant, les émissions de CO₂ et la consommation électrique de tous les nouveaux modèles de voitures particulières], qui est 
disponible gratuitement dans tous les points de vente et auprès de la Deutsche Automobil Treuhand GmbH à l'adresse www.dat.de. 
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Mercedes me Charge : Mercedes-Benz fait progresser la mobilité électrique grâce à des tarifs de 
recharge simplifiés 

 Un nouveau système de tarification pour environ 300 000 points de recharge en Europe rend la 

mobilité électrique encore plus adaptée à l'usage quotidien. 

 Trois options tarifaires différentes en fonction du profil de recharge individuel : Mercedes me 

Charge S, M et L. 

 Pour les nouveaux acheteurs de véhicules hybrides rechargeables Mercedes-Benz (Mercedes me 

Charge M) et de véhicules entièrement électriques (Mercedes me Charge L), la première année 

d’abonnement est offerte. 

 

Montigny le Bretonneux. Mercedes-Benz simplifie la mobilité électrique : à partir de juin 2022, un nouveau 

système tarifaire sera appliqué aux quelques 52 500 points de recharge du réseau Mercedes me Charge1 en 

France. À l'avenir, Mercedes me Charge proposera trois nouveaux tarifs de recharge adaptés aux besoins 

de recharge individuelles. La recharge avec Mercedes me Charge sera ainsi encore plus simple et plus 

transparente. 

 

Mercedes me Charge offre aux clients un accès2 à plus de 850 opérateurs de bornes de recharge en Europe. 

Avec l'introduction du nouveau système tarifaire, les clients auront également accès à des prix fixes qui 

s'appliquent quel que soit l'opérateur. Mercedes-Benz crée ainsi une transparence maximale des coûts et 

veille à ce que ses clients n'aient pas de surprises ou d'incertitudes quant aux coûts des stations de recharge 

publiques.  

 

"À partir du mois de juin, nous proposerons à nos clients un service amélioré aux quelques 300 000 points de 

recharge Mercedes me Charge en Europe. En fonction de leur profil de conduite personnel, les clients 

pourront à l'avenir choisir le tarif Mercedes me Charge qui leur convient, et ainsi planifier leurs coûts de 

recharge de manière plus claire et concrète. Les nouveaux tarifs Mercedes me Charge permettent à nos 

clients d'accéder facilement à une infrastructure de recharge durable pour les véhicules électrifiés en 

Europe", déclare Britta Seeger, membre du Comité de Direction de Mercedes-Benz Group AG, Directrice 

Marketing et Ventes.  

                                                        
1 Pour utiliser le service Mercedes me connect "Mercedes me Charge", un identifiant personnel Mercedes me et l'acceptation des conditions d'utilisation 
de Mercedes me connect sont nécessaires. En outre, un contrat de recharge avec Digital Charging Solutions GmbH est requis en Europe. 
2 Un service de Digital Charging Solutions GmbH. 
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Le nouveau système tarifaire offre la bonne option pour chaque utilisateur. Les clients peuvent ainsi adapter 

leur tarif à leur comportement de recharge individuel et optimiser les coûts. En outre, les clients auront accès 

à l'écosystème unique Mercedes me Charge leur offrant plusieurs autres avantages. Grâce à une utilisation 

simple avec diverses options d'authentification, la recharge ne devient pas une corvée. 

 

Mercedes me Charge S : pour les utilisateurs occasionnels 

Toutes les bornes de recharge du réseau Mercedes me Charge peuvent être utilisées sans abonnement 

mensuels. Les coûts de la recharge dépendent des conditions de l'exploitant du réseau de recharge concerné. 

Le tarif S est particulièrement intéressant pour les clients qui utilisent principalement leur propre borne de 

recharge à la maison ou sur leur lieu de travail et qui ne souhaitent qu'occasionnellement bénéficier du 

confort de l'accès à l'un des plus grands réseaux de recharge.  

 

Mercedes me Charge M : pour les utilisateurs ordinaires 

Le tarif M est proposé à 4,90 €3/mois, il s'adresse par exemple aux citadins qui ne disposent pas forcément 

d’une borne de recharge à leurs domiciles. Le tarif M permet de recharger les véhicules sur toutes les bornes 

de recharge Mercedes me Charge à un prix fixe par kWh, indépendamment du prix par kWh facturé par 

l'opérateur du réseau de recharge. Le tarif M convient aux clients qui rechargent plus fréquemment sur la 

route et qui préfèrent des coûts de recharge fixes et prévisibles. Pour les nouveaux acheteurs d'une voiture 

hybride rechargeable Mercedes-Benz, l’abonnement est offert la première année. 

 

Mercedes me Charge L : pour les utilisateurs fréquents 

Le tarif L est destiné aux clients qui parcourent de longues distances, qui rechargent plus fréquemment sur 

les réseaux routiers et autoroutiers et qui préfèrent des coûts fixes et planifiables. L’abonnement mensuelle 

de 17,90 €3 permet de recharger à des prix encore plus avantageux au sein du réseau Mercedes me Charge. 

Une caractéristique particulièrement intéressante pour les personnes désireuses d'économiser de l'argent : la 

recharge ultrarapide jusqu'à 350 kW dans le réseau IONITY est également disponible aux meilleures 

conditions avec le tarif L. Pour les nouveaux acheteurs d'une Mercedes-EQ, l’abonnement est offert la 

première année et, pour l'EQS, les frais de recharge aux stations IONITY sont inclus pendant un an à compter 

de l'activation du service. 

 

 Mercedes me Charge S Mercedes me Charge M Mercedes me Charge L 

abonnement mensuel - 4,90 € / mois 17,90 € / mois 

Recharge AC Tarifs propres à 

l'opérateur 

0,35 €/kWh, plus 0,05 € 

par minute à partir de la 

180ème  minutes 

0,30 €/kWh, plus 0,05 € 

par minute à partir de la 

180ème minutes 

 

Recharge DC Tarifs propres à 

l'opérateur 

0,35 €/min 0,30 €/min 

Charge rapide IONITY 

(jusqu'à 350 kW) 

0,79 €/kWh 0,35 €/min 0,30 €/min 

 

Mercedes me Charge pour une expérience de recharge pratique  

Plus de 700 000 points de charge sont disponibles dans le monde entier dans le réseau Mercedes me Charge, 

dont environ 300 000 en Europe et plus de 52 000 en France. Mercedes me Charge permet aux clients 

d'accéder à un large éventail de bornes de recharge publiques situées dans les villes, dans des centres 

commerciaux, des hôtels ou des stations-service, par exemple. L'appli Mercedes me indique à l'avance 

l'emplacement précis, la disponibilité actuelle et le prix de la borne de recharge sélectionnée. Ces 

informations sont également accessibles via le système de navigation des véhicules entièrement électriques 
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et sont utilisées par le système de Navigation avec Intelligence Electrique pour calculer un itinéraire pratique 

et rapide, incluant les arrêts de recharge. A la station de recharge, l'authentification s'effectue via l'écran du 

système multimédia MBUX, l'application Mercedes me, la carte Mercedes me Charge ou directement via Plug 

& Charge4 . Tout le reste est géré automatiquement par Mercedes me Charge. Les clients bénéficient du 

contrat de charge enregistré dans le dossier. Chaque session de recharge est alors automatiquement débité - 

même ceux effectués à l'étranger. Toutes les opérations de recharge sont automatiquement facturées sur une 

base mensuelle.  

 

Mercedes me Charge contribue à la transition énergétique grâce à la recharge verte 

Mercedes me Charge permet à ses clients de se recharger avec de l'électricité verte dans n'importe quelle 

station de recharge publique en Europe, aux États-Unis et au Canada. La recharge verte fonctionne en 

équilibrant ultérieurement un processus de recharge avec de l'énergie provenant de ressources 

renouvelables. Cela garantit que des quantités équivalentes d'énergie verte sont injectées dans le réseau 

électrique une fois le processus de recharge terminé. À cette fin, des garanties d'origine de haute qualité sont 

utilisées, qui certifient de manière vérifiable l'origine de l'énergie et servent en quelque sorte d'acte de 

naissance pour l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables. L'électricité verte est définie et 

marquée par le label écologique EKOenergy, qui n'est attribué que par des installations énergétiques 

certifiées. En outre, des incitations sont créées pour investir dans des installations d'énergie renouvelable. 

Mercedes me Charge comprend également plus de 1 500 points de charge qui fonctionnent exclusivement à 

l'électricité verte. Celles-ci font partie du réseau de recharge rapide IONITY, cofondé par Mercedes-Benz en 

2017, situé le long des principales routes et autoroutes d'Europe. 

 

Contact: 

  

Debora Giuliani, + 33 (0)1 30 05 85 19, debora.giuliani@daimler.com 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur Mercedes-Benz à l'adresse www.mercedes-benz.com.  

Les communiqués de presse et les services numériques destinés aux medias sont disponibles sur notre 

plateforme en ligne Mercedes me media à l'adresse media.mercedes-benz.com et sur notre site média 

Mercedes-Benz : group-media.mercedes-benz.com. Vous pouvez également vous informer sur les sujets et 

événements actuels de Mercedes-Benz Cars & Vans sur notre canal Twitter @MB_Press à l'adresse 

www.twitter.com/MB_Press. 

 

 
Mercedes-Benz AG en un coup d'œil 
Mercedes-Benz AG regroupe les activités mondiales de Mercedes-Benz Cars et de Mercedes-Benz Vans et emploie environ 172 000 personnes dans le 
monde. Ola Källenius est le Président du Conseil d'Administration de Mercedes-Benz AG. La société se concentre sur le développement, la production et 
la vente de voitures particulières, de vans et de services liés aux véhicules. En outre, l'entreprise aspire à être le leader dans les domaines de la mobilité 
électrique et des logiciels pour véhicules. Le portefeuille de produits comprend la marque Mercedes-Benz avec les marques Mercedes-AMG, Mercedes-
Maybach, Mercedes-EQ et Classe G, ainsi que la marque smart. La marque Mercedes me donne accès aux services numériques de Mercedes-Benz. 
Mercedes-Benz AG est l'un des plus grands constructeurs de voitures particulières de luxe au monde. En 2021, elle a vendu environ 1,9 million de 
voitures particulières et près de 386 200 vans. Dans ces deux secteurs d'activité, Mercedes-Benz AG fait évoluer en permanence son réseau de 
production mondial, qui compte environ 35 sites de production sur quatre continents, tout en se préparant à répondre aux exigences de la mobilité 
électrique. Dans le même temps, l'entreprise construit et étend son réseau mondial de production de batteries sur trois continents. Le développement 
durable est le principe directeur de la stratégie de Mercedes-Benz. Pour l'entreprise, cela signifie créer une valeur durable pour toutes les parties 
prenantes : clients, employés, investisseurs, partenaires commerciaux et société dans son ensemble. La base de ce principe est la stratégie d'entreprise 
durable du groupe Mercedes-Benz. L'entreprise assume ainsi la responsabilité des effets économiques, écologiques et sociaux de ses activités 
commerciales et considère l'ensemble de la chaîne de valeur. 
 
 
À propos de Digital Charging Solutions GmbH 
Digital Charging Solutions GmbH (DCS) développe des solutions de recharge pour les constructeurs automobiles et les exploitants de flottes et est ainsi 
l'un des plus importants moteurs mondiaux de la transition vers la mobilité électrique. Les solutions de recharge en marque blanche à service complet de 
DCS permettent aux équipementiers et aux opérateurs de flottes de réaliser leurs stratégies de mobilité électrique. En effet, grâce à des solutions 
numériques intégrées, DCS rend la recharge aux stations de recharge simple, sûre et pratique. Avec plus de 300 000 points de charge sur 30 marchés et la 
charge transfrontalière, Digital Charging Solutions GmbH offre le réseau de charge à la croissance la plus rapide en Europe. Depuis le début de l'année 
2019, Digital Charging Solutions GmbH fait partie de la coentreprise de mobilité du groupe BMW et de Mercedes-Benz Mobility AG. À l'automne 2021, bp 
est devenu le troisième actionnaire.  

                                                        
4 Actuellement, cela n'est possible qu'avec l'EQE et l'EQS. 


