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Charge rapide : Ionity reçoit un investissement colossal
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Ionity n'en finit plus de se développer, et le géant de la recharge a les moyens de ses
ambitions. La nouvelle arrivée de fonds grâce à l'un de ses partenaires le renforce
encore.

Le spécialiste de la recharge Ionity va voir sa valorisation dépasser les deux milliards d’euros

grâce à nouvelle levée de fonds de 750 millions d’euros.

Sur cette somme, un demi-milliard d’euros viendra de Blackrock, un géant de l’investissement.

Cette entreprise entrerait alors au capital de Ionity à hauteur de 22 %. Audi, Porsche, Daimler,

BMW, Ford, Hyundai et Kia… les actuels propriétaires de Ionity vont eux aussi investir. Les

marques vont apporter une somme totale de 250 millions d’euros pour financer leur

coentreprise.

Grâce à ces 750 millions d’euros supplémentaires, la valorisation d’Ionity atteindra 2,25

milliards d’euros. En pratique, ces fonds seront en grande partie destinés au développement

du réseau. Ionity ne se cachait plus et avait déjà déclaré son envie de voir arriver de nouveaux

investisseurs.
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Sur le même sujet

Shell et Renault faisaient partie des investisseurs potentiels. Le géant des carburants ne s’est

pas décidé, alors qu’il monte lui-même son réseau de bornes. Quant à Renault, il pourrait faire

partie de la prochaine levée de fonds, déjà en préparation.

IONITY
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Renault bientôt partenaire du réseau Ionity ?
Kia intègre le réseau Ionity pour une charge rapide au
meilleur prix
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COMMENTAIRES

BRETON38
  4 minutes plus tôt

Il pourront aussi améliorer la fiabilité de leurs bornes dans la foulée. Hier encore panne générale de toutes
les bornes Ionity en Europe. Cette semaine panne totale de la station de l’Isle d’Abeau qui déjà ne
marchait pas cet hiver à zéro degré avec les écrans en freeze à cause du froid. Ne parlons pas des
camions garés devant toutes les bornes en travers, les thermiques gâtées dessus en rush estival. 
Au point que un gars en Taycan toute neuve (1 semaine) était à sec de batterie devant les bornes inertes
m’a demandé quand Tesla ouvrait ses bornes aux tiers car selon ses dires et les échanges qu’ils ont sur
leur forum, ça commence à grogner. Le patron de VW s’est aussi un peu énervé. 
Sinon aire de Longue Jumelles, pb à répétition. 
Certaines que j’utilise ne m’ont jamais posé soucis. Donc arriver avec 5% de batterie sans avoir étudié une
solution de back up chez Ionity, faut eviter. Désolé mais quand ils parlent de service Premium, il y a un mot
en trop. Seul le tarif est premium…

lionel
  13 heures plus tôt

Renault n’a pas les poches pleines. Ils sortent de pas mal de problèmes. Ne rêvons pas, ils doivent bien
cibler leurs investissements. Qu’ils aient déjà une gamme de voiture. C’est n’est pas encore fait.

Teslamont
  20 heures plus tôt

Ionity m’a été utile à Agen (WALIBI), rapide et efficace même sans badge, dommage de ne pas en voir un
peu plus dans les grandes villes comme à Montpellier, Toulouse, etc

v6turbo
  21 heures plus tôt

Renault ferait mieux d’investir dans NW joules.

Un nouvel article pour AP: NW joules proposera une recharge complète pour 30 euros avec paiement
carte bleue ? incroyable ! sans abonnement ! énergie verte ! je ne suis pas réveillé ce matin, je rêve ?

Gab76
  21 heures plus tôt
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Vu que les stations Ionity sont sur autoroute, il faut au moins 2 fois plus de stations que Tesla pour avoir la
même couverture. Il va falloir faire encore beaucoup de déploiement et doubler en gros le réseau. Quand
on regarde sur une carte, le réseau paraît assez dense mais en fait il n’y a que la moitié des bornes dans
le bon sens et même sur l’axe Paris Lyon, c’est compliqué dans une direction.

sined17
  21 heures plus tôt

Vu le trust qui se profile, il faut se faire une raison, avec Ionity c’est l’assurance que le plein sera (est) plus
cher que l’essence et au vu des tarifs des VE faire des économies avec une auto électrique sera (est) un
lointain souvenir; on se consolera avec la baisse du CO2

lenoyl
  21 heures plus tôt

Je ne serais pas étonné que Renault attend de voir comment fonctionnera l’ouverture du réseau de
superchargeurs Tesla. 
C’est sans doute in argument de négociation avec Ionity.

aliots
  22 heures plus tôt

Des annonces de levée de fonds, mais rien de concret sur l’extension du réseau… Pour un réseau dont
dépend un nombre énorme de constructeurs, la couverture Ionity, aussi bien en nombre de stations mais
surtout en nombre de borne par station, est ridicule. Sans parler du prix également prohibitif.

A coté de ça on a la news un peu plus concrète de Tesla qui veut tripler en 2 ans son réseau. A ce rythme
Ionity ne va pas rattraper Tesla mais s’en éloigner encore plus, alors que tous les constructeurs du
consortium ont annoncé au moins 2 nouveaux VE par an.

Delbook
  23 heures plus tôt

En voilà une bonne nouvelle ! Avec de tels fonds, on peut supposer que le réseau va encore largement se
développer dans tous les pays d’Europe. Est-ce que Ionity sera capable de mettre en place rapidement un
maillage aussi fin que le réseau Tesla ? Ca serait une bonne nouvelle pour les milliers de VE hors Tesla
qui sont mis sur les routes depuis plusieurs mois…
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Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les
thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture
GNV / GPL, les auto à l'hydrogène, les aspects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à
réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus
populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux
véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des
voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.
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