
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Fastned et la Banque des Territoires, partenaires pour le 

déploiement des stations de recharge rapide pour véhicules 

électriques sur les autoroutes françaises  

● La Banque des Territoires s’engage dans un partenariat avec Fastned pour soutenir 
ses ambitions dans le déploiement d’un réseau de stations de recharge électrique 
haute puissance sur les réseaux autoroutiers français ;    

● Ce partenariat mobilisera un instrument de financement hybride pour couvrir 
jusqu’à 49% des investissements de Fastned dans la limite d’une enveloppe globale 
d’investissement de 50 millions d’euros ;   

● Les stations contribueront à l’objectif fixé par Barbara Pompili, ministre de la 
Transition Écologique, de déployer des bornes de recharge rapide sur l’ensemble 
du réseau autoroutier concédé français d’ici à fin 2022.  
 

Amsterdam, le 16 décembre 2021. Fastned, société européenne de recharge ultra-rapide de 
véhicules électriques, et la Banque des Territoires, direction de la Caisse des Dépôts 
dédiée au financement de projets sur les territoires, nouent un partenariat pour accélérer 
la construction de stations de recharge électrique haute puissance le long des autoroutes 
françaises. Ce partenariat prévoit que la Banque des Territoires soutiendra financièrement 
jusqu’à 49% des investissements réalisés pour la construction de stations dans le cadre 
d’appels d’offres remportés par Fastned, jusqu’à un plafond de 50 millions d'euros. 

A travers ce partenariat, Fastned poursuivra sa mission première qui vise à développer des 
infrastructures de recharge pour accélérer la transition vers la mobilité électrique et donner plus 
de liberté aux conducteurs de véhicules électriques. Ces investissements contribueront 
également à atteindre l'objectif fixé par le Gouvernement d’équiper les 360 aires du réseau 
autoroutier concédé avec des infrastructures de recharge d’ici 2022. Fastned participe à des 
appels d'offres qui ont été ouverts sur environ un tiers des aires de service. Aujourd’hui, environ 
1% des véhicules en circulation sont totalement électriques en France. Cette part devrait 
augmenter ces prochaines années pour atteindre 10% d’ici 2030, ce qui aura un impact significatif 
sur la hausse de la demande de recharge et les revenus générés par les stations. 

Dans le cadre de ce partenariat, la Banque des Territoires met à disposition de Fastned un 
instrument de financement hybride incluant un mode de remboursement et une rémunération qui 



 

évoluent de pair avec le déploiement du marché de la recharge électrique et le flux de trésorerie 
généré par les stations Fastned.   

Les neuf premières stations qui seront financées grâce à ce partenariat sont issues des appels 
d’offres organisés par les autoroutes APRR/AREA et remportés par Fastned en 2020. Quatre 
d’entre elles sont déjà opérationnelles depuis fin novembre 2021. Les cinq autres seront ouvertes 
dans les semaines à venir. Toutes les stations financées dans le cadre de ce partenariat seront 
situées le long d‘axes clés du réseau autoroutier et permettront de fournir aux conducteurs de 
véhicules électriques toute l’électricité dont ils auront besoin à l’avenir. 

Les conducteurs de voitures électriques peuvent trouver les stations haute puissance financées 
dans le cadre de ce partenariat sur les aires suivantes : Gevrey-Chambertin Ouest (A31, Dijon), 
Écot (A36, Montbéliard), Pont Chêne d'Argent (A39, Dole) and Pont Val de Saône (A39, Dole). 
Cinq autres stations seront ouvertes dans les semaines à venir sur les aires de Jonchets Les 
Récompenses (A5), Jonchets La Grande Paroisse (A5), d’Archère Ouest (A6), Dracé (A6) et 
Saint Ambreuil (A6). Chaque station est dotée de quatre points de charge pour commencer, 
délivrant jusqu'à 300 kW par point de charge, et comprendra jusqu'à douze points de recharge 
au fur et à mesure de l’augmentation de la demande 

Pour Victor van Dijk, directeur financier de Fastned : « Je me réjouis de ce partenariat avec la 
Banque des Territoires, qui confirme la confiance croissante des investisseurs dans le 
déploiement des infrastructures de recharge haute puissance et leur capacité à proposer des 
solutions de financement adaptées à cette activité. Ce partenariat vient soutenir Fastned dans sa 
mission de donner de la liberté aux conducteurs de voitures électrique et par là même d’accélérer 
la transition vers une mobilité durable ». 

Pour Pierre Aubouin, directeur du pôle Mobilité et Infrastructure à la Banque des Territoires : « La 
Banque des Territoires est pleinement mobilisée pour soutenir la transition énergétique dans le 
secteur de la mobilité. Nous mettons fortement l’accent sur le financement de la mobilité bas-
carbone, et tout particulièrement sur le déploiement de stations de recharge répondant aux 
attentes des utilisateurs finaux, qui constitue l'un des objectifs stratégiques de notre Plan Climat. 
Les instruments financiers que nous avons construits s’adaptent bien au profil de risque de la 
transaction et nous sommes en mesure de partager les risques avec les opérateurs de ces 
nouveaux marchés et en croissance, tel que Fastned. »   

« Cette opération est notre premier engagement de financement pour le segment des autoroutes 
françaises et nous sommes heureux d’accompagner pour ses premiers projets Fastned en 
France, une entreprise certes jeune mais déjà pionnière en Europe. Nous espérons que cette 
opération sera suivie d’autres projets que ce partenariat rendra possible et que cet accord de 
financement va ouvrir la voie à une mobilisation plus large d’autres opérateurs que la Banque des 
Territoires est encline à soutenir pour accélérer le développement des réseaux de stations de 
recharge françaises », a ajouté Pierre Aubouin.    

 

A propos de Fastned 

Fastned développe un réseau d’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques à travers 
l’Europe depuis 2012. La mission de Fastned est d’accélérer la transition vers la mobilité 
électrique pour donner de la liberté aux conducteurs de véhicules électriques. Basée à 
Amsterdam, l’entreprise opère déjà 181 stations de recharge rapide aux Pays-Bas, Allemagne, 
Royaume-Uni, Belgique, Suisse et maintenant en France. L’entreprise développe et exploite des 
infrastructures de recharge où les conducteurs peuvent recharger leur véhicule électrique et ainsi 



 

gagner une autonomie de 300 km en 15 minutes afin de pouvoir continuer leur trajet. Fastned est 
cotée en bourse sur Euronext Amsterdam (ticket AMS: FAST).  

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle 
rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte 
d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en 
prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes 
de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle 
s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de 
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est 
déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des 
Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  

 

Informations destinées aux rédacteurs (non destinées à la publication) :  

Vous trouverez de plus amples informations sur ir.fastnedcharging.com ou dans notre salle de 
presse.  

Pour toute question intéressant les investisseurs, veuillez contacter Hugo Vink : 
Invest@fastnedcharging.com. Pour les questions concernant les relations publiques, veuillez 
contacter Kyra Hartlief : press@fastnedcharging.com, téléphone +31 (0)20 705 53 20, Paul 
Auburtin – agence APCO Worldwide (pauburtin@apcoworldwide.com, téléphone +33 (0)6 37 13 
00 25) ou Banque des Territoires – groupe Caisse des Dépôts : Marie-Caroline Cardi : marie-
caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 06 38 53 97 67  
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