Vous souhaitez équiper
votre copropriété
avec une infrastructure
collective de recharge ?
Amperus vous accompagne

Rendez-vous sur :

Qui sommes
nous ?
Chez
, nous sommes convaincus de l’importance
du véhicule électrique dans la transition énergétique
et conscients de la complexité du sujet de la recharge
électrique et notamment dans l’habitat collectif. Nous
plaçons la pédagogie et la transparence au coeur
de nos services.
Car sans conﬁance, il n’y a pas de progrès qui dure.

Nos forces

Le Staﬀ est dévoué
et à l’écoute des clients
dans une démarche
de transparence et d’eﬃcacité.

Des experts pour vous
accompagner dans le choix
de la solution de recharge la plus
adaptée à vos besoins.

Des installateurs IRVE
(pros et sympas)
pour vous servir
et vous accompagner.

Des hommes et des femmes
expérimentés dans
diﬀérents domaines.

Un interlocuteur unique
tout au long du projet.

Une installation
clé en main.

#Telecom #Energie
#Client #Syndic

Notre standard est ouvert
du lundi au vendredi.

*Infrastructure de recharge
pour véhicule électrique.

Nos labels
Les oﬀres
sont labellisées
par le programme Advenir.
Nos intallateurs sont certiﬁés IRVE
(Qualifelec).

INFRASTRUCTURE
COLLECTIVE

E X P L O I TAT I O N
& MAINTENANCE

RECHARGE
INDIVIDUELLE

Borne
Installée
CONTRAT DE SERVICE

799€1

Service de
Supervision

7,99€
/mois

Éligible aides Advenir

Maintenance
préventive et curative
Supervision 24/7
Garantie de service

La copropriété est propriétaire
de l’infrastructure

1.

TVA 5.5%, aide ADVENIR déduits et après crédit d’impôt

2. Facturation au kWh (ex : 0.17€/kWh au 1er février 2022 si souscription TRV Base)

Pourquoi nous choisir ?

Zéro gestion :
Un accompagnement et une gestion
complète du dossier et de l’installation.

Infrastructure complète :
Une installation devant 100% des places
et une supervision 24/7 pour une recharge
de 100% des besoins des véhicules.

Engagement qualité :
Un reporting annuel sur des indicateurs
opérationnels pour une gestion
de l’infrastructure en toute transparence.

Pour l’usager, un service au meilleur prix :
Une facturation du service de recharge au réel
de sa consommation à prix préférentiel
et un abonnement au service de supervision
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Service de recharge au réel

Déroulement du projet

Visite et étude technique
Un expert Amperus se déplace
dans ma copropriété pour établir
un devis précis.

1
Réception du dossier
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Je reçois un projet complet clé en main
(devis, planning, schémas techniques).

Présentation en AG
Amperus m’accompagne jusqu'à l'Assemblée
Générale aﬁn de répondre aux questions
des copropriétaires.
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Installation
Amperus réalise l’installation de l’infrastructure
collective avec des techniciens IRVE et obtient
l’attestation de conformité électrique du Consuel.
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Transfert de propriété
À la ﬁn des travaux, le syndic et Amperus
signent une convention de transfert de la
propriété de l’infrastructure à la copropriété.
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Exploitation et maintenance
Le syndic et Amperus signent un contrat
d’exploitation et de maintenance
de l’infrastructure pour une durée de 5 ans.

6

Nous contacter
- contact@amperus.fr

- www.amperus.fr

- 62 Boulevard Garibaldi, 75015 Paris

- 01 89 16 07 49

