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1.  Connectez vous sur 
reveocharge.com

2. Enregistrez-vous. 
3.  Commandez votre 

badge
4.  Rendez-vous à la 

borne de recharge 
de votre choix. 
Badgez ! Branchez ! 
Chargez ! Roulez !

5.  Suivre vos 
consommations 
directement et gérez 
votre compte : 
facturation, 
statistiques des 
recharges, moyen 
de paiement… 

q  L’utilisation peut même être simplifiée : avec votre smartphone,  
plus besoin de badge ! Téléchargez l’application REVEOCHARGE. 

q  REVEO propose aussi un service assistance ouvert 7j/7, 24 h/24.  
08 05 02 14 80. 

Bornes de recharge fonctionnelles 
Balaruc-le-Vieux : avenue de Montpellier
Bouzigues : place de la Golette
Frontignan/La Peyrade : parking place Gabriel Peri
Gigean : Parc de la mairie (rue de l’Hôtel de ville)
Loupian : ancien chemin de Poussan
Marseillan : parking du Théâtre (rue Molière)
Marseillan-plage : parking résidence Les Colibris 
(avenue de la Méditerranée)
Mireval : parking Halle des Sports  
(rue des Amouriés)
Montbazin : chemin de Poussan 
Poussan : rue du Collège
Sète : 60 chemin de la Poule d’eau ;  
rue Voltaire. 
Vic-la-Gardiole : plan de la Cure 
Villeveyrac : route de Montagnac

Implantation 
des bornes 
de recharge

4 RAISONS ESSENTIELLES  
DE PASSER À L’ÉLECTRIQUE 

1  Circuler au quotidien ! 
q Le véhicule électrique s’adapte aux 
déplacements urbains et ruraux. Profitez 
d’une conduite confortable : le moteur  
est silencieux et il n’y a pas d’embrayage ! 

2   Recharger partout (ou 
presque) ! 

q Avec REVEO, bénéficiez de 900 bornes 
en Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
pour garantir vos trajets. Avec un accès 
7j/7, 24 h/24. Rechargez vous aussi à 
votre domicile, au travail, aux 
supermarchés, parkings…

3  Économiser ! 
q Pour tout achat de véhicule électrique, 
l’État offre jusqu’à 6 000 D de bonus 
écologique. 
q L’abonnement à Reveo est à 1 H 
mensuel, et la charge à partir de 1,5 H.
Pour 100 km, le coût moyen d’un plein 
électrique est de 3 H !
q Profitez d’une exonération totale ou 
partielle de la carte grise (selon la région)
q Les dépenses d’entretien sont  
réduites (pas de vidange, pas de filtres  
à changer…).
4   Réduire son empreinte 

carbone !
q Aucune émission d’hydrocarbures,  
ni de fumée d’échappement.
q Aucune émission de CO2.

Bornes à venir…
Balaruc-les-Bains : place du Mail 

Frontignan : ancienne caserne des Pompiers
Mèze : parking du vieux château

Montbazin : chemin de Poussan
Sète : boulevard Danielle Casanova (borne rapide) ; 

Quai d’Alger (travaux en cours). 

Je suis intéressé ? Comment faire…


