
 

 

 

 

 

 

LES PARTENARIATS SMART EQ 

 

Des Solutions de recharge à domicile et fourniture d’électricité 

 

Il y a un peu plus d’un an, Dieter Zetsche annonçait au Salon de Francfort l’arrêt de la 

commercialisation des smart thermiques à horizon 2020. smart sera alors la première 

marque auto à prendre le virage de la mobilité tout électrique.  

Pour accompagner ses clients dans ce changement majeur, smart propose des 

réponses  simples et efficaces aux questions telles que : quelles solutions de recharge me 

conseillez-vous ? Avec qui l’installer ? Proposez-vous des prix négociés … ? 

Pour ce faire, Mercedes-Benz France a donc noué plusieurs partenariats afin de pouvoir 

proposer des solutions clé en main à ses clients.  

1) smart offre pour toute commande smart EQ & ED l’installation d’une solution de 

recharge sécurisée par son partenaire Proxiserve, de type prise Green Up de 

Legrand en maison individuelle, résidence collective ou entreprise. 

 

smart participera, pour le client souhaitant une recharge plus rapide, à hauteur 

de 500€ HT dans l’installation d’une solution de recharge type wallbox. 

 

2) L’énergie étant la seconde composante clé de l’équation de la mobilité 

électrique, smart propose également de souscrire un abonnement électrique 

«Mobilité verte » avec notre partenaire Total Spring et de bénéficier ainsi de 50 

% de remise sur les heures creuses et d’une électricité verte sans supplément de 

prix. 

 

3) Les clients urbains n’ayant pas de solution de recharge à domicile ne sont pas 

en reste, puisque le kiWhi pass leur permettra d’avoir accès au plus grand 

réseau de borne de recharge publique.  

 

Fort de ces partenariats, smart donne les moyens d’accompagner ses clients dans 

l’écosystème du véhicule électrique qui peut parfois sembler complexe notamment en 

raison des solutions de recharge. En annexe le détail des offres qui participent à 

promouvoir l’électro-mobilité by smart pour affronter la fin d’année en toute sérénité !  

 

 



 

1. OFFRE PROXISERVE FOR SMART 

 Les avantages : 

>> Prix sans surprise annoncé à l’avance au niveau national, un devis technique détaillé 

gratuit pour les cas particuliers 

>> Equipe d’installateurs spécialisés via le réseau d’agences intégrées Proxiserve  

>> Installateurs formés, compétents, et agrées RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), 

QUALIFELEC IRVE, EV/ZE ready et labellisés ADVENIR (permet d’obtenir un crédit d’impôt, 

un taux de TVA réduit et la subvention ADVENIR : cf. CITE et ADVENIR ci-dessous) 

>> Engagement de suivi et de reporting des dossiers (information vendeur : prise en 

charge, date de rdv et installation effectuée) 

>> Support via les agences locales et hotline en France disponible sur simple appel 6J/7  

>> Assurances professionnelles et garanties comprises sen cas de panne Une offre 

commerciale simple et  forfaitisée  

Proxiserve propose des forfaits simples et tout compris : 

>> Déplacement, partout en France Métropolitaine, Monaco et Corse compris. 

>> Matériel conforme aux standards des véhicules et de la règlementation technique 

>> audit de sécurité de l’installation électrique systématique, 

>> Installation et mise en mains, 

>> Service Après-Vente garantie (2 ans sur le matériel et 2 ans sur l’installation) 

Les tarifs Proxiserve inclus la déduction de primes (au titre des certificats d’économie 

d’énergie). Proxiserve gère sans frais et fait bénéficier de 100% de la prime au client sur 

son devis. 

Détails des configurations : 

 Prise 3,2kW – prise renforcée de type Green’Up : 

 

Elle permet de recharger sa batterie de 10% à 80% en 6h (idéal pour la recharge de nuit) 

grâce au câble fourni de série avec la smart EQ/ED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Installation en intérieur ou en extérieur. 

 

Solution simple, sécurisée, peu coûteuse et installée par un professionnel spécialisé. 

Convient à la plupart des clients ayant des besoins de recharges normaux et dont les 

parcours de conduite sont classiques. 

 

 WallBox – 7kW 32A : 

 

Elle permet de recharger sa batterie de 10% à 80% en 3h seulement (A noter que le chargeur 

embarqué de la smart est limité à 4.6 kW) 

 

Installation en intérieur ou en extérieur. 

 

Solution simple, sécurisée et installée par un professionnel qualifié. LA solution à 

proposer aux clients ayant des besoins de recharger en accéléré. A noter que le câble de 

type 2 (32A) est déjà fourni de série avec la smart EQ/ED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smart offre l’installation d’une prise renforcée de type Green Up de Legrand à domicile 

(maison individuelle ou copropriété) ou la participation dans l’installation d’une wallbox 

(maison individuelle ou copropriété)  à hauteur de 500€ HT. 

 

 

 

 Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) : 

Le crédit d’impôt transition énergétique permet aux particuliers de déduire de ses impôts 

30% des dépenses engagées pour certains travaux de rénovation énergétique dans la 

limite de 8000€ par an. Depuis 2015, le gouvernement a étendu ce crédit à l’installation 

d’une borne de recharge chez les particuliers. 

Pour en bénéficier, il suffit de remplir les conditions suivantes :  

>> être résident fiscal en France (imposable ou non) 

>> effectuer l’installation dans sa résidence principale, que l’on soit propriétaire ou 

locataire. Le logement doit avoir été construit depuis plus de 2 ans. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj08JbEscndAhXxyYUKHVLgALoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.enerzine.com/prolongation-du-credit-dimpot-transition-energetique-en-2018/23411-2017-10&psig=AOvVaw2Ho4_A-Ih310YKO89v1qVR&ust=1537526108367139


L’achat de la borne et des matériels, en dehors des coûts d’installation sont pris en compte 

dans le calcul du crédit d’impôt de 30%, que ce soit en maison individuelle ou en 

appartement. L’ensemble de ces travaux doit être réalisé par une entreprise « Reconnue 

Garant de l’Environnement », RGE 

 

Au moment de remplir sa déclaration de revenus, le client devra cocher la case « dépenses 

en faveur de la transition énergétique » et reporter le montant correspondant.  

Toutes les informations sont détaillées par le gouvernement français à cette adresse :  

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite 

 

 Programme ADVENIR 

Cette aide a été mis en place en mai 2016 sous forme d’une prime directe afin de financer 

l’installation de points de charge pour les particuliers vivant en copropriété et pour les 

entreprises qui souhaitent s’équiper d’un point de charge pour leurs salariés et/ou 

clients.  

Ce programme est notamment piloté par l’AVERE (Association nationale pour le 

développement de la mobilité électrique) et financé par les obligés (ex : EDF) via le rachat 

de certificats d’économies d’énergie.  Le montant de l’aide ADVENIR est de : 

>> 50% des frais d’acquisition et d’installation de la borne de recharge pour les 

particuliers en immeuble résidentiel collectif, que la borne soit à usage individuel ou 

partagé. 

>> 40% des frais d’acquisition et d’installation de la borne de recharge pour les 

entreprises, que la borne soit à usage privatif ou accessible au public.  

Cette aide est plafonnée. Par exemple, pour l’installation d’une borne de recharge 

individuelle chez un particulier vivant en copropriété, l’aide ADVENIR est plafonnée à 

960€ HT. 

Pour en bénéficier, les critères suivants doivent être réunis : 

>> Le point de recharge doit être installé sur un parking privé d’immeuble résidentiel 

collectif ou sur un parking d’entreprise, à usage privé ou accessible au public (ex : centre 

commercial) 

>> L’offre de fourniture et d’installation de la borne de recharge doit être labellisée 

ADVENIR et le professionnel qualité QUALIFELEC IRVE. 

Pour en bénéficier, il est nécessaire de remplir un dossier de demande d’aide.  

http://advenir.mobi/ 

 

 

 



Economie estimée :  

150 €/ an 

 Taux de TVA réduit 5,5 % 

 

Votre client peut également bénéficier d’un taux de TVA réduit à 5.5% pour les travaux 

d'amélioration de la qualité énergétique (pose, installation et entretien des matériaux et 

équipements éligibles au crédit d'impôt transition énergétique) des logements de plus de 

deux ans. 

La TVA au taux réduit est réservée aux travaux portant sur les logements d’habitation 

(résidence principale ou secondaire) achevés depuis plus de deux ans. 

www.impots.gouv.fr / www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-renovation-energetique 

 

 

 

 

 

2. OFFRE TOTAL SPRING MOBILITE VERTE 

 

Difficile de parler de solution de recharge sans parler d’électricité ! Total Spring propose 

l’offre Mobilité Verte, particulièrement adaptée aux conducteurs de véhicules électriques. 

Dans ce cadre, nous avons noué un partenariat avec Total Spring afin de permettre à nos 

clients de bénéficier de cette offre, la plus compétitive du marché depuis le lancement de 

la marque.  

En plus de faire des économies sur votre facture d’électricité, avec Total Spring vous 

bénéficierez d’une électricité verte d’origine française, pour une mobilité décarbonée au 

meilleur prix.  

 

  

Pour les clients en maison individuelle: 

 

Total Spring Mobilité Verte  

 

 

 

      Sur votre consommation pendant les heures creuses* 

  

 

 

« Faites des économies sur la recharge de votre véhicule électrique et sur la 

consommation de votre domicile ! » 

Exemple: Un  client qui roule  

 10 000 km/an en smart fortwo   

 et consomme à son domicile  

8500 kWh/ an avec une puissance  

souscrite de 9kVA 

 
* Réduction de -50% sur le prix du kWh HT du tarif réglementé heures pleines applicable à la date de signature du contrat. ** Economie 

calculée par rapport au TRV au 01/09/18. 

 

 

 

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-renovation-energetique


-10% 

Economie estimée:  

95 €/ an 

Pour les clients en appartement: 

Total Spring Electricité verte:  

                   

 

Sur l’électricité pour votre domicile toute l’année* 

 

 

 

 

Exemple: Un  client qui roule  

10 000 km/an en smart fortwo  

et consomme à son domicile  

8500 kWh/ an avec une puissance  

souscrite de 9kVA  
* Réduction de -50% sur le prix du kWh HT du tarif réglementé heures pleines applicable à la date de signature du contrat. ** Economie 

calculée par rapport au TRV au 01/09/18. 
. 

 

 

 

3. OFFRE KIWHI PASS FOR SMART 

 

 

Dans le but d’accompagner votre client « urbain » n’ayant pas de solution de recharge à 

domicile, nous vous proposons de lui remettre gratuitement au moment de la livraison le 

kiWhi pass for smart. Il sera son sésame pour accéder facilement, partout en France aux 

bornes de recharge. La carte est gratuite pendant 12 mois après son activation puis 

soumise à un forfait annuel de 24€ de frais de gestion. Nous lui offrons la première année 

d’abonnement 

 

Ce badge  lui permettra d'accéder au premier réseau de recharge rapide en France, ainsi 

qu'à toutes les autres bornes de recharge référencées par KiWhi. Dans le cas où la 

recharge serait payante, ce badge vous permet également de régler votre recharge. 

 

Il peut être crédité en toute sécurité 24h/24h sur son compte en ligne accessible via 

internet ou via l’application Smartphone KiWhi. 

 

Les Bénéfices de la carte KiWhi for smart : 

 

 Un accès au premier réseau national de bornes de recharge (3046 stations) 

 85% de chances de trouver une borne compatible KiWhi for smart en déplacement 

 L’abonnement de la première année offert au client smart EQ et smart ED 

 Une seule carte permet d’accéder à 8855 points de charge dont 556 en charge rapide 

 KiWhi pass agrège plus de 120 opérateurs sur le territoire national 

 

 

 

 

Contact smart France : Hervé POQUET, hervé.poquet@daimler.com, +33 1 30 05 87 40 

mailto:hervé.poquet@daimler.com

