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SPIE CityNetworks fait confiance à HIKOB pour contrôler la disponibilité 
des bornes de recharge pour véhicules électriques 

 
Lyon, le 21 juin 2017 – A l’occasion du salon Parkopolis qui se tiendra les 21 et 22 juin 2017 à Paris – Porte 
de Versailles, HIKOB annonce que SPIE CityNetworks a choisi la solution de détection de présence de 
véhicule HIKOB INSTANT IRVE* pour optimiser l’exploitation des bornes de recharge pour véhicules 
électriques du réseau « eborn ».  
 
Depuis mars 2017, SPIE CityNetworks assure pour le compte de 5 syndicats départementaux d’énergie du Sud-Est 
de la France**, le déploiement, l’exploitation et la supervision du plus grand réseau interdépartemental de 
850 bornes de recharge électrique. 
 
SPIE CityNetworks a confié à HIKOB la mise en service du système INSTANT IRVE sur les bornes de recharge du 
réseau. Cette solution sans fil de détection de véhicules permet de contrôler, en temps réel et à distance, la présence 
des véhicules stationnés sur les places dédiées aux bornes de recharge électrique. 
 
Son intégration a été validée et recommandée par E-Totem/Atomelec, le fabriquant des bornes de recharge pour 
véhicules électriques, qui ont été choisies pour être déployées sur le réseau eborn. 
 
« Le système HIKOB INSTANT IRVE repose sur une technologie dont l’efficacité a déjà été éprouvée dans des 
domaines aussi exigeants que la métrologie et la régulation du trafic. Elle nous permet de garantir aux gestionnaires 
l’efficacité du service de bornes de recharge et d’offrir aux conducteurs de véhicule électrique une continuité de 
service. En intégrant cette solution efficiente et évolutive, en phase avec les stratégies de la SmartCity et du 
SmartGrid, nous renforçons la performance de notre service », indique Kévin HAMEL, Coordinateur déploiement 
projet réseau eborn - Expertise IRVE Pôle Grand Est SPIE CityNetworks. 
 

HIKOB INSTANT IRVE accélère la transition vers l’électromobilité  
 
Le système sans fil de détection de véhicules HIKOB INSTANT IRVE permet d’apporter une solution fiable et 
économique pour lever la problématique d’accès aux bornes de recharge à tous les acteurs de la chaîne de valeur : 
 

 Les équipementiers bénéficient d’un système complémentaire, 

 Les installateurs voient leur intervention réduite au minimum, 

 Les exploitants de bornes de recharge contrôlent en temps réel la présence de véhicules, qu’ils soient 
en cours de recharge ou non, optimisant l’utilisation des bornes de recharges, 

 Les utilisateurs finaux ont une information fiable concernant la disponibilité effective des bornes.  
 
« Le système HIKOB INSTANT IRVE permet de garantir aux éléctromobiliens la disponibilité et l’accès aux bornes. 
Il accroit ainsi la rentabilité des infrastructures déployées et représente un service crucial pour l’adhésion de futurs 
usagers de l’électromobilité, un pas nécessaire vers la mobilité durable » déclare Guillaume Chelius, PDG et co-
fondateur d’HIKOB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hikob.com/
http://www.spie.com/fr
http://www.e-totem.eu/


HIKOB INSTANT IRVE : un système clé en main facile à intégrer, simple à installer, fiable et évolutif 
 
Prévu pour 2 places de rechargement, le Kit 
HIKOB INSTANT IRVE, s’installe en moins de 
30 minutes et inclut : 
 

 1 passerelle de transmission des 
données HIKOB GATEWAY LITE 
connectée par contact sec à l’automate 
de la borne de recharge, 

 
 2 capteurs magnétomètres HIKOB 

WISECOW par place.  
 
« Avec HIKOB INSTANT IRVE, nous avons développé une solution simple et rapide à déployer. Le kit clé en main, 
robuste et performant sur les aspects détection, permet aux opérateurs de génie civil d’installer chaque capteur 
HIKOB WISECOW en moins de 10 minutes ! De plus, il ne nécessite aucune opération de maintenance préventive », 
explique Ludovic Broquereau, Directeur Marketing et Commercial d’HIKOB. 
 
 
*IRVE : Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique 
** Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07), Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme (Energie SDED), 
Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI), Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de la Haute-Savoie 
(SYANE), Syndicat Mixte d'Electricité des Hautes-Alpes (SYME05). Le SYANE est le coordonnateur du groupement. 

 

 
Contacts Presse HIKOB : Agence Amalthea 

Coradine Giannitrapani : 04 26 78 27 18 – cgiannitrapani@amalthea.fr 
Claire Faucon: 04 26 78 27 13 – cfaucon@amalthea.fr  
 
Contact SPIE CityNetworks : Agence Edifice  

Samuel Beaupain : 06 88 48 48 02 – samuel@edifice-communication.com 
Laetitia Guittard : 06 76 13 71 55 – laetitia@edifice-communication.com 
 
 

A propos d’HIKOB : www.hikob.com / @hikobnews 

 
HIKOB conçoit des systèmes d’acquisition sans fil, autonomes et multipoints, conçus pour remonter du terrain des données en temps 
réel, quelles que soient les conditions, et adresse un marché en croissance rapide qui se décline dans de nombreuses applications.  

Les systèmes sans fil de détection de véhicules HIKOB INSTANT, basés sur des capteurs magnétomètres et des capteurs de 
température et d’humidité, fournissent en temps réel les données nécessaires aux systèmes de gestion de stationnement, parking, 
régulation et monitoring du trafic urbain.  

Les services HIKOB SENTINEL reposent sur une plateforme matérielle et logicielle, et une expertise qui offrent l’opportunité d’intégrer 
et de mettre en œuvre les bénéfices des technologies de l’IoT, pour développer de nouveaux produits OEM et des projets de monitoring 
sur mesure afin d’anticiper, d’exploiter et de faire durer les infrastructures, actifs industriels, matériels et engins. 

HIKOB est une société française basée à Lyon et Grenoble avec une présence mondiale au travers d’un réseau de partenaires 
commerciaux et revendeurs à valeur ajoutée en Europe, Amérique du Nord et Asie 

 
À propos de SPIE CityNetworks 

Filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des 
communications, SPIE CityNetworks propose à ses clients une offre dédiée aux télécoms et réseaux extérieurs sur l’ensemble du  
périmètre national. Ses équipes interviennent dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installa tions économes 
en énergie et respectueuses de l’environnement. Elle compte 2600 collaborateurs qui interviennent depuis 130 implantations. 

  
A propos du Groupe SPIE 

Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, SPIE accompagne 
ses clients dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations économes en énergie et respectueuses de 
l’environnement. 
  
Avec près de 600 sites dans 38 pays et 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires consolidé de 5,1  milliards 
d’euros et un EBITA consolidé de 352 millions d’euros. 
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