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Grolleau signe un partenariat industriel avec IES Synergy pour 
le déploiement de sa prochaine génération de bornes de 
recharge ultra rapides 
 

Montilliers – 19 octobre 2022. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) 
annonce avoir signé un partenariat industriel avec IES Synergy, un des leaders européens des bornes 
de recharge à courant continu, pour le déploiement de leur nouvelle génération de bornes de 
recharge ultra rapides. 

 

Laurent Marbach, Président de Grolleau, déclare : « Pour Grolleau c’est une fierté d’avoir été 
sélectionné dans le cadre de ce partenariat industriel avec IES Synergy. L’appel d’offres a duré une 
année avec plusieurs concurrents solides mais nous avons su démontrer notre savoir-faire technique 
et industriel pour gagner cette compétition. » 

Dans le cadre de ce partenariat, Grolleau sera en charge de la fabrication de la structure métallique 
de la borne de recharge et l’intégration mécanique et électrique. Ces nouvelles bornes ultra rapides, 
qui seront commercialisées par IES Synergy, représentent le produit phare de leur gamme et sont 
très attendues par le marché. Ce contrat pluri-annuel contribuera au chiffre d’affaires de Grolleau 
dès l’exercice 2023-2024. 

Déjà reconnue pour son savoir-faire sur les bornes de recharge AC (lentes, normales et accélérées), 
avec ce nouveau contrat la société Grolleau accélère très fortement sur le terrain des bornes de 
recharge.  

Les bornes à courant continu DC nécessitent la mise en œuvre de technologies plus complexes que 
le marché des bornes de recharge dite « AC » (lentes, normales et accélérées) : conversion d‘énergie, 
forte puissance électrique, dialogue de véhicule connecté complexe (CEI 15118). 

A date, IES Synergy a installé plus de 15 000 bornes de recharge Keywatt® et 1 million de chargeurs 
embarqués industriels qui ont été déployés dans 46 pays1. Au cours de l’année 2021, IES Synergy a 
participé au développement de la recharge publique rapide en France, en fournissant plus d’un quart 
des points de charge DC installés2.  

« Ce nouveau partenariat industriel, nous permet d’étoffer notre gamme en produisant une nouvelle 
génération de bornes de recharge modulaire, ultra rapide conçue et assemblée en France » indique 
Jean-Michel Cornille, Président d’IES Synergy. 

Pour mémoire, au 30 septembre 2022 la France avait installé 71 630 points de charge publics sur les 
100 000 attendus3. Le marché des bornes ultra rapides est attendu en très forte croissance sur les 
prochaines années avec la montée en puissance des ventes de véhicules électriques. Selon les 
chiffres de l'Avere France, 995 596 voitures électriques (tout-électriques et hybrides rechargeables) 
circulent actuellement en France et l'objectif est d'atteindre le million à fin 2022. 

 
1 Site internet IES Synergy 
2 Communiqué IES Synergy « L’OBJECTIF 100 000 POINTS DE CHARGE, À L’HEURE DU BILAN » 

3 Baromètre de l’Avere France – 07 octobre 2022 
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Grolleau rappelle avoir obtenu une subvention de 800 K€ par les fonds de modernisation Automobile 
et Aéronautique du plan France Relance dans le cadre de son projet « Puissance G » (IRVE 2025) pour 
devenir « l’intégrateur industriel français du chargeur ultra rapide » et contribuer au développement 
de la filière automobile française4. Cette subvention servira à financer la modernisation permanente 
de son outil industriel (usine 4.0) pour gagner ainsi en compétence et en compétitivité et les 
nouveaux recrutements associés. Ces nouveaux aménagements bénéficieront à la production de la 
nouvelle génération de bornes de recharge d’IES Synergy. 

 

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com 

 

 
 

RELATIONS INVESTISSEURS  
ACTUS finance & communication 

Anne-Pauline PETUREAUX 

grolleau@actus.fr 

Tél. 01 53 67 36 72  

 
 

 
4 Cf. Communiqué du 1er février 2022 

À PROPOS DE GROLLEAU 

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d’équipements d’infrastructures pour 
accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G 
et des objets connectés. 

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui 
assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l’énergie et de l’eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, 
smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant 
français de bornes de recharge électrique sur voirie. 

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur, de la 
conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La 
société a réalisé un chiffre d’affaires de 31,2 M€ au 31 mars 2022 et entend plus que doubler son chiffre d’affaires entre 2021-2022 et  
2025-26. 
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Concepteur, fabricant et intégrateur français de 
ses équipements, Grolleau contrôle l’ensemble 
de la chaîne de valeur  de la conception à la 
livraison, sur son site industriel de Montilliers 
(Angers) sur plus de 60 000m2 et emploie 200 
collaborateurs. La société a réalisé un chiffre 
d’affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2020 et entend 
plus que doubler son chiffre d’affaires à horizon 
2025-26. 

 

http://www.grolleau-bourse.com/

